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TAMTAMMADAME
)DE, DES PEOPLE
ON
AVEC CETtE BAGUE

N ADA IE T'AI M E.
SIGNÉE MAUBOU&m
UN ANNEAU-CHAÎNE EN
OR BLANC, UN PAVAGE

DE DIAMANTS
ÉTERNELS. ET LE
TOUR EST JOUÉ,
www mauboussin.com

/

CAMERA DE POCHE
Le dernier-né de la marque Les I
se prénomme Camera. Quèsaco? Lin sac.
Rassurez-vous on n'y met ni appareil
photo ni matériel de pro, il s'agit tout simplement d'un sac de fille D'esprit vintage,
il se décline en rose ou en ultra-bleu, mais
les plus classiques opteront pour le noir
ou le came! Un futur it bag à porter à
l'épaule ou en bandoulière.
M.-S.N.
www lespetites fr

STAS^TYLE

TIL1

SWINTON

FAIT SON FESTIVAL
Ovni sur le tapis rouge, actrice surdoué*, Tilda Swinton
brillera à Cannes dans « Moonrise Kingdom »,
de Wes Anderson. Zoom sur le look de la star androgyne,
qui fuit le conformisme, joue sur une mode épurée et
souvent futuriste.
|enrobeàétageCéline(2),

^actrice est lumineuse en blanc immaculé. Les accessoires
t inexistants, Tilda se débarrasse des chichis
s à l'exception d'une bague Pomellato.
JN-FÉMININ: sage garçon manque
K cheveux plaques, elle étonne dans un tailleur
graphique (3), revisité par Yves Saint Laurent. En Haider
Ackermann, l'Anglaise se glisse dans une robe-veste (4)
d'un bleu glacial ou twiste un look monochrome masculin
en osant les lèvres rouges.
SE ÉTUDIÉ! pas question déjouer l'écoiiére
insouciante, Tilda Swinton préfére l'élégance
intemporelle d'une robe drapée Lanvin (I), qui épouse
sa carrure pour un look faussement sage.
s. B.

FORESTIER
2672922300506/GYP/OTO/2

LUEUR NOMADE
Le designer Arik Levy a imaginé pour la I
maison Forestier ces lampions In&Out
élégants et poétiques qui, comme leur
nom l'indique, s'adaptent aussi bien à '
l'intérieur qu'à l'extérieur. À poser ou à
suspendre, au gré de ses envies, ils diffusent à travers le papier une lumière
subtile et chaleureuse.
M.F.
www forestier.fr
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