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Te ntations
Le collectif artistique Andréa Crews,
spécialisé dans la récup de vêtements
griffés, s'installe dans une nouvelle

'

boutique-atelier de 120 mèti
carrés. La collection hiver

3
•W '
recoud avec génie de vieilles jfs,
marinières Armor-Lux
Après les sacs, Jérôme Dreyfuss 'aHHRk blousons en
cuir aux détails malins Steeve sgHinl a loi sir grâce
à son système de Zip, tandis que Paul a une poche
amovible A partir de I 3bO f Rens 01 43 44 48 44

•I
ou des doudounes Pyrenex. •

*

Du 100% déjanté !
25, rue de Vaucouleurs,

i
'I
Paris (XI'), 01-45-26-36-68,1

Ça déménage
§YTHÏQUEMONTA*I
à la pointe
Dans le nouvel atelier de customisation du chausseur,
on peut personnaliser ses ballerines dans 250 coloris
de cuir. Le tout griffé d'un « R » doré incrusté dans
le talon. 300 €. Rens. : 01-44-71-83-10.

LA JOURNALISTE MARIELLE
CRO RETRACE LE PARCOURS
DE CET ARCHITECTE DU VÊTEMENT DES ANNÉES 1980.
VOLUMES EXAGÉRÉS
ET TAILLES SANGLÉES
REVIVENT SUR DES
IMAGES VINTAGE COMMENTEES PAR LES
"AMIS DU CRÉATEUR.
ED L'EDITEUR, 45 €.

Passés du statut
d'objets fonctionnels
à celui de pieces
de mode et de plaisir,
les dessous ont vécu
une révolution
culturelle, contée dans

[gerie StOTJ
une exposition de
la Cite de la dentelle
a Calais Jusqu au
7 novembre
www cite-dentelle h

LEDITEUR
8093355200524/GNN/ATA/2

Jolie
A l'image du soleil californteftsou
lequel il s'est installe, l'hlandais'
Tom Bmns dessine des pieces aux
références vuitage et dada Comme
cette bague cloutée en plaque or
24carats(78€) Surnet-a-portercom

Eléments de recherche : MONTANA : livre de Claude Montana et Marielle Cro aux éditions L'Éditeur, toutes citations

