news mode

LE STYLE DE CARO

A découvrir sur Cdmdiary.com

ROYALE CRÉATION
Des pièces raffinées et résolument contemporaines. Qui dirait que l’histoire de Baszanger a
débuté en 1771? Paul Bassange et Charles Boehmer sont alors les joailliers de la couronne de
France. Après une histoire rocambolesque
autour d’un collier créé pour Marie-Antoinette,
les deux partenaires sont ruinés. Six générations plus tard, sur sol genevois, Yaël Baszanger, la descendante, s’associe à Semaja Fulpius
et reprend le flambeau. Les deux femmes poursuivent l’histoire qui va nous faire rêver. [BL]
A découvrir sur Baszanger.com

DÉFILÉ LOUIS VUITTON

U

ne allure cool
et bohème, une
longue chevelure rebelle et
un franc-parler.
Caroline de Maigret, 41 ans,
est depuis des années la fille
dans le vent. Elle incarne par
excellence, et à elle seule,
la Parisienne. Ce style si convoité par les fashionistas du
monde entier. Un chic sans
efforts (comme si c’était possible…), désinvolte et un peu
snob. Caroline partage désormais avec vous une plateforme dédiée au lifestyle
(mode, culture, coups de
cœur, etc). Une collaboration
avec Chanel, dont elle est
ambassadrice (son premier
défilé pour la maison date
de 1998). Réveillez la Parisienne qui est en vous. [BL]

FASHION MÉMO

JE NE
RECONNAIS
PLUS
PERSONNE
On s’habille comme on vit, c’est-à-dire à 100
à l’heure. L’univers du biker s’immisce avec
glamour dans nos garde-robes. Rassurezvous, on n’a gardé que le meilleur. Comme le
blouson en cuir, coupe courte sophistiquée,
et les boots, incontournables cet hiver. Avec
ces deux pièces-clés, vous pouvez tout oser,
même une robe féminine et fleurie. C’est
même dans ce sens qu’il faut foncer. [BL]

SAVEZ-VOUS CE QUE
FAIT UN «MYTHE» ENTRE
DEUX TOURNAGES? LA LESSIVE,
LA CUISINE, LA COUTURE…
Julia Roberts au sujet de sa carrière
dans «Madame Figaro», édition internationale
de novembre

LES FANS DE LA SAGA NE RÉSISTERONT PAS À CETTE COLLECTION CAPSULE
LANCÉE PAR PEPE JEANS. À L’OCCASION DE LA SORTIE EN SALLE DE «ROGUE
ONE: A STAR WARS STORY», DÉCOUVREZ T-SHIRTS, HOODIES ET D’AUTRES
PIÈCES À L’EFFIGIE DE VOS PERSONNAGES PRÉFÉRÉS. VOUS CRAQUEZ PLUTÔT
POUR CHEWBACCA OU R2-D2? [BL]
The Star Wars Collection par Pepe Jeans, dès 50 fr. sur Pepejeans.com
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