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PARFAIT

KATHERINE PANGOT
(( LE PRINCE CHARMANT
C'EST VOUS
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AMBTTIEUSES ET BRUTALES
LA FIN DES CLICHES SUR
LES FEMMES POLITIQUES
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EXOTIQUE
L'été est nomode chez
Monor ovec des modèles

évoquont des voyoges
outour du monde et offronl
une mulliiude de couleurs
et d'étoffes. Les Teintes sont

choudes ei envoûtontes,
ollont du soble ou noir
intense en possqnt por
l'oronge, le vert émeroude
ou encore le rouge
pourpre. Les botiks
d'lndonésie et les motifs
eihniques sont à l'honneur.
Collection Manor.

VOYAGE
Poin de Sucre lonce une invitolion ou voyoge ovec so
collection de moillots inspirée du Brésil. En pièces moîtresses,
choînes d'orgent et perles d'ivoire, voiles froissés, crochets
multicolores ou sotin de soie. Une explosion de couleurs s'inviîe

sur les imprimés pivoine, pourpre, rouge piment et bleu profond.
Maillofs de bain Poin de Sucre,

boutique rue Verdoine
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Genève.
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L'été sero floshy chez Mo Snob de Sceur qui
décline ses colliers dons des versions pop ort Du

pink, du ioune citron, du vert pomme... Bouddho
en voit de toutes les couleurs. Le détoil mode: les
colliers sont montés sur des cordons en
plostique de couleur pour être portés à lo ploge.
Colliers Ma Snob de Sæur.
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color-block remploce lo
monucure soge et sobre.
L'Oréol o créé les Vernls *"
Color Rich, oux couleurs fories et complètement

Le

croquontes: turquoise, verl,
des polymères film pour lo
brillonce et des résines spécifiques
pour des teintes ultrolumineuses.
Le must: le pinceou vroiment bien odopté
pour une opplicofion focile.
Vernis Color Riche de (Oréd.

XIV

Flexible, légère et un rien
coquette, lo Springi FIot de
Crocs vo orpenter; cet été,
oussi bien Ie bitume des villes
que le soble des ploges. Lo
bollerine se décline en noir,
espresso et rose, blonc er
violet ei fromboise et blonc.

Ballerine Springi Flof

de Crocs.

