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PETITS PRIX
DE GRAND MAG
La ligne Galeries
Lafayette
La nouvelle et
talentueuse DA Laetitia
Ivanez (créatrice des
Prairies de Paris) a
imaginé cette collection
de basiques twistés,
graphiques, colorés,
gais et tailles dans de
belles matières. Pantalons
de 29,99 à 69,99 €, top
dè 12,99 à 59,99 €, robes
de 69,99 à 89,99 €,
qalerieslafayette.com.

BON VOYAGE!
Paul &> Joe x Eastpak
Des motifs camouflage
réinventé ou envolée de
papillons roses habillent cette
ligne de bagages comprenant
valise rigide ou compactable,
sac à dos, sac polochon et
trousses. De 32 à 189 €, eastpak.com.

BONNES NOUVELLES
• Chantelle lance une ligne sport

(3 soutiens-gorge/3 maintiens et un
legging) technique et aussi canon.

• Inspiration grunge années 90 pour
'imprimé patchwork de fleurs « Floral

Clash » de Dr. Martens. • Inès de
la Fressange collabore avec Lipault

pour une collection de bagages
en bleu marine et rouge vif

avec détails bleu-blanc-rouge.

AU BOULOT!
Andrea Crews x Victoria
Tout comme la thématique « work » de la collection
été 2017 du label français d'up cycling mode, cette
basket à plateforme créée pour la marque espagnole
de tennis puise son inspiration dans le vêtement de
travail. 152 €, chaussuresvictoria.fr, andreacrews.com.

I IMPRESSIONS D'AFRIQUE
Les tops
dè Wax Going On
Toquée de wax depuis son enfance,
à Bruxelles, et après avoir drapé sa
première chaise de ces motifs africains
déments, l'«atmosphériste» et
décoratrice d'intérieur Sandrine
Alouf signe une collection de pulls
en coton sur le même thème.
79 €, waxgoingon.com.

LES PARAPLUIES
DE CHERBOURG
School Rag
en mode vinyle
En blanc, jaune, rouge ou vert
vifs, l'esprit espiègle des swinging
sixtes renaît dans ce modèle
brillant d'imper à gros boutons
145 €r school-rag.com.


