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Ebel o foit oppel à l'une des bloggeuses
les plus en vue, Miss Pondoro - de son vroi
nom Louise Ebel -, pour interpréter les
univers de six modèles phores lors d'un
shooting à lo Villo Turque, ô Lo Choux-deFonds. Selon Louise Ebel, ieune étudionte
de 22 ons, dont le blog créé ily o deux
ons enregistre ouiourd'hui plus de 25 000
visites quotidiennes, ul'héroine se
méTomorphose en ieune fille espiègle.
f influence des onnées 70, décontroctée et

dynomique, rovive lo personnolité bicolore
de lo montre Brosilio, qui loisse exprimer
so molice ovec une froîcheur spontonée,.
Dons l'univers de Miss Pondoro, lo montre
Brosilio se révèle espiègle. Au gré des
mises en scène imoginées por lo ieune
femme et photogrophiées por Pouline
Dorley dons le décor Art déco de Io Villo
Turque, les montres se dévoilent
Les poges du blog de Miss Pondoro,
empreinles d'ort et de mode, donnent lo
port belle à des séries de photogrophies
thémotiques, inspirées de l'histoire, des

Boucheron dédie une nouvelle
de biioux oux futures moriées c
Plvoine, clin d'æil à l'expression
comme une pivoine, qui évoque k
chormonte d'une ieune femme. A
le monde, lo pivoine est oussi
beoulé, de pureté et de
pétoles, oux rondeurs et oux vc
généreux, s'entrelocenl loissont
èn leur cæur un diomont
Biioux Ava Pivoine de Boucheron.

contes, de l'univers gothique ou encore
du romontisme du XlX" siècle. Entre robes
néoclossiques et perfecio en cuir, bottines
rock et ottitude méloncolique, l'univers de
Louise Ebel se dessine ovec précision.
Comme une montre Ebel.

NOMADE

BOBO

Lq nouvelle collection de Mo Snob de
Sæur - Les Tolismons de Mo Snob de
Soeur - se compose de précieux gris-gris
montés sur des rubons de soie ieints à lo
moin. Bouddhos, popillons et pierres fines
s'unissent ô des liens oux couleurs
potinées por le temps. Ces tolismons
nomodes se nouent ou Poignet, ou cou,
dons les cheveux ou à un soc. Mélongés
entre eux et mixés à d'outres, ces biloux
iouent lo corte de lo liberté.
Biioux Ma snobde sæur.

wwwmasnobdesoeur.com

BY KARIN
AUGTE
Mois qui esi donc Korin E?
gemmologiste et designer
Kqrin Eensool cetie morque de l
s'est foit remorquer lors du solon
Genève en ionvier dernier, oÙ
première morque de iooillerie o
Les créotions by Korin E, qui ont
des stors pormi lesquelles
distinguent notomment por leur
exubérqnce et des couleurs
Biioux by Karin

E.

