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Elisobeth Proutzsch, lo créotrice des bijoux Mo Snob de sceuç o
succombé ou chorme de lo nqcre pour so dernière collection.
«J'oime ses refleis irisés qui font merveille sur lo peou, dit-elle.
El puis, depuis lo nuiT des temps, les chomons lui oltribuent des
pouvoirs mogiques, dont celui de recouvrir notre ôme d'un voile
tendre.,
Pour cei été, elle o imoginé de longs souloirs fluides, constitués
d'éléments onciens grovés, en nocre précieuse, chinés lors d'un
voyoge. «Ces pièces uniques et centenoires constituoient les
ietons d'un ieu osiotique prisé por lq houte sociéTé.,
Egolemenl en nocre, Ies gris-gris Peoce&Love, les bouddhos et les
moiifs Alhombros sont oussi de lo portie, à porter oussi bien ovec
un ieon qu'une petite robe du soir toute simple.
Enfin, pour un effet trendy, on ne résiste pos à lo colleclion
écloTonte de Peoce&Love fluo, comme des montros pour
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A VOS SABOTS!
C'est l'inconiournoble de lo soison.

Le

nouvelle collection
CN Lo
L'Amozone urboine de Lollipops

sobot scqndinove foit son grond retour
ovec, notomment, les collections de
Sonito Clogs. En cuir verni rouge, en cuir
brut, à fleurs ou en fourrure impression
voche, le sobol s'odopte à tous les styles.
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Boufique L'Empreinte,
rue Jean-Jacques Rousseau l, Genève.
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odopte

les codes militoires
pour les rendre plus féminins.

polette des couleurs privilégie
ogrémenies
d'une touche de denim, tqndis
Lo

les tons koki et belge,

que les socs se porent de
cotles de moille, choînes,
médoilles et broderies miliToires.
Autre lendonce: le thème
Cosmic exotic, qui explose
ovec ses couleurs vives ollont
iusqu'ou fluo.
Boutique Lollipops,
rue Jean-Jacques Roussequ lô,
Genève.
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