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Manufacture...by Julie : Soyez différente!
• 86 DIFFERENT'
Apres des etudes d'attachée de presse dans une grande ecole
parisienne, Julie Creste trouve finalement a Cannes sa veritable
voie à travers sa passion de la mode Une passion, qui l'a
conduite a ouvrir son propre espace de vente en plein coeur de
la ville Un magasin au decor clair et classieux dans lequel les
vêtements sont mis en évidence, maîs surtout un lieu ou le qualitatif prime sur le quantitatif1 Julie a dédie sa boutique à des
créateurs qui privilégient un savoir-faire artisanal et une production europeenne ce n'est pas incompatible Venez découvrir en exclusivité Valentme Gauthier SET, Suzon & Lena
Sandie Jancovek Margit Brandt Gréât by Sandie et pleins
d'autres1"
• After studying press relations in Pons, Julie Creste discovered
her path in Cannes thanks to her passion for fashion whicrt nas
led her to opening her own retail shop in the heart of the town
Manufacture . by Jude Wnh its clossy, light decor, the boutique
se/ls top Quality handmade dothes produced in Europe for these
looking for something unique, désignée/ by Gaultier, SET, Suzon &
Lena, Sand* Jancovek Marqit Brandt Gréât hy Sandie and many
others
Manufacture...by Julie - 5 Rue Hélène Vaqliano
06400 CANNES - Tél. : 04 93 68 56 14

Battus Collection :
showroom de la déco

41
Giuseppe Zanotti,
la classe à l'italienne

• BALTUS COLLECTIONA SHOWROOM FOR DECORATION
Battus est le seul showroom en France dont
l'heureuse propriétaire, Nicolette Sehouten,
est également décoratrice et architecte
d'intérieur. La collection Baltus est aussi
épurée que magnifique On aimerait s'assoir dans chaque fauteuil et dîner autour de
toutes les tables Dans le magasin, on
trouve également luminaires, tapis, canapes, peintures ou encore sculptures, créés
par des artistes du monde entier tels Kevin
Reilly ou Forestier pour les luminaires et
Javier Martin et Tomasz Krupunski pour les
tableaux. Line fine selection de bougies
« Collection privee » ou « Cannes-Valbonne »
embaumeront votre « chez vous »
• The magnificent Baltus showroom is the
only one in France to be owned by an interior
designer and decorator, Nicolette Sehouten
Wsitors will be seduced by the ormchoirs ond
etang tables, lomps, carpets and sofas paintings and sculptures created by artists fram
all over the world as well as by the fine collection of candies
Baltus Collection - 5 Rue des Etats-Unis
06400 Cannes.

• Giuseppe ZANOTTI,
THE 1TAUAN CLASS
Cet hiver, le createur italien des
stars mise sur les couleurs flashy
et nous plonge dans les années
1980 Ses boots sont strassees,
pailletées, enchaînées ou même
poilues Que les plus sages se
rassurent, certains modèles
demeurent classiques
• An autumn/winter collection full
of floshy co/ours remmiscent of
the 80's for fois /talion designer
Boots with strass, sequins, chaire
or fur with more dessieu/ moctels for the more conventionol
Giuseppe Zanotti
9 Rue des Etats-Unis06400 Cannes.
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Sharon, du BCB6 au sexy
I
• SHARON, CHIC OR SEXY?
Plutôt classiques ou coquettes-sexy, toutes les femmes se retrouvent chez Sharon Dans cet espace
familial ou elles sont toutes reines, les tenues sont aussi belles qu'accessibles Des marques en
exclusivités font le bonheur de celles qui se veulent uniques Decouvrez la marque danoise Rutzou,
l'espagnole Sia Murt ou encore Hartford pour un style « british » ultra contemporain
Notre selection coup de cœur Robe rouge et robe beige Twm-Set Les matières ? La soie, la maille et
la dentelle Robe Essentiel volants en soie et dentelle
• dessieu! orstydsh/sexy, o /vho/e range of gréât outfits for women who mont to be unique fina in exclusivity
the Danish brand Rutzou, the Spanish Sw Murt and Hartford for the ultra contemporary British style.
Sharon - 5 Rue longchamp - 06000 Nice.

FORESTIER
0986545200504/GAW/ACR/2

Eléments de recherche : FORESTIER ou FORESTIER DIFFUSION : uniquement la marque de luminaires/objets de décoration à Paris 10ème

