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EDITO

Parce ce qu'il fallait l'écrire, ce
premier édito. Il est court, il est
concis, il est précis. Parce que c'est
aussi cela, créer un magazine. Aller
à l'essentiel et dévoiler qui l'on est
sans rien dissimuler. Heure après
heure, page après page il est le fruit
de collaborations et de retrou-
vailles. Dans le froid, dans la nuit,
il n'est pas un état que nous
n'ayons pas connu. Et enfin je
savoure le dernier point de la
dernière ligne de notre petit livre
du mois de mai.

Ciel mon magazine de mode

Floriane Reynaud
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COLLABORATEURS
Armelle Bontemps

Jeune journaliste et voyageuse un peu barroudeuse. Apres ses

etudes de journalisme a paris, elle s’envole pour l’australie et

l’aventure. La-bas elle travaille pour une chaine nationale et

dans un quotidien, elle decide d’explorer le monde qui l’en-

toure et commence par la Tasmanie.

Pauline d’Arfeuille

Des annees 50 aux annees 90, Pauline chine vetements et acces-

soiresàa travers la France. Ses boutiques vintages Fripes-

Ketchup a Paris et a Lyon sont remplies de tresors. Pour ce

numero, elle nous ouvre sa caverne aux merveilles.

(Photoshoot : En attendant le loup page 33)

.

Antasylla Drame & Fanny Cortade

Amies de longue date, ces deux parisiennes ont des ob-

jectifs a la place des yeux. Rien ne leur echappe,

surtout pas quand elles partent en voyage et nous

racontent tout. Le duo signe la couverture de cet

issue et s’approprient de nombreuses de nos pages.
(Photoshoot : En attendant le loup page 33 et NY/Miami page 40)

Margaux Givois

Etudiante a la Chambre Syndicale de la Couture Parisi-

enne, enfant de la mode. Aime le velours, les chapkas et

les minis shorts. Margaux cout ses propres vetements

depuis son adolescence. elle nous devoile son univers bour-

geois nevrose.

(Photoshoot : La Bourgeoise Folle page 28)
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FASHION NEWS
Laisse ton stress au 

vestiaire
Un lieu pour se ressourcer,
se faire bichonner et repartir

habillée comme pour une soirée au MET  ? Vous
osiez à peine en rêver et pourtant le salon de beauté
parfait est arrivé. Vestiaire Chic c'est un salon pour
hommes et femmes conçu dans un but précis : vous
permettre de passer d'un soin à un autre sans
changer d'établissement. Epilation, soin du corps et
du visage, bar à sourire, cabines à UV, manucure et
pédicure … Rien n'est laissé au hasard, pas même
la tenue. Robe de soirée, de mariage, sacs et acces-
soires de créateurs (Chanel, Hermès, Prada et bien
d'autres) ... la location démarre à 45 euros la
journée. Cet espace cosy et sophistiqué éclipse déjà
tous les autres salons de beauté.
Vestiaire Chic, 39 rue Volta 75003
01 42 78 17 07

Hyeres : la Finlande en

festival
C'est avec sa collection
«  Garment in Landscape  »
que Satu Maarnen, une fin-
landaise de 29 ans, a rem-
porté le Grand Prix du

Festival de Hyères 2013. Le jury présidé par Felipe Oliveira
Baptista, ancien gagnant, a été séduit par le travail des vol-
umes, de la matière et les imprimés colorés et doux de la
jeune créatrice. Satu Maaranen s'inspire directement de la
nature pour en faire des modèles aux inspirations asia-
tiques. Cette diplômée de l'Aalto University of Art and De-
sign d'Helsinki obtient une dotation de 15 000 euros, une
visibilité lors des salons Première Vision, une collaboration
avec Petit Bateau, un partenariat avec les Galeries
Lafayette pour la prochaine Fashion Week et une bourse
de 3000 euros pour sa prochaine collection.

Un Belge a Paris
Après une collabora-
tion avec H&M, MM6
de Maison Martin
Margiela ouvre une en-
seigne à Paris. C'est
place du Marché Saint-
Honoré que la maison
belge a pris ses quartiers le 30 avril dernier. Ce n'est pas
la première enseigne MM6 puisqu'après un défilé à New
York en septembre dernier, la griffe aux créateurs incon-
nus s'était installée à West Village dans la grosse pomme.
Coupes asymétriques, manteaux oversized, mono-
chromie… Les amateurs du style Margiela seront ravis
de retrouver l'esprit si particulier de la maison en plus
accessible et plus portable. La maison prévoit déjà de
s'étendre de part et d'autre de l'Europe occidentale avec
deux magasins à Londres et à Milan d'ici peu.
MM6 de Maison Martin Margiela, 22 Place du Marché
Saint-Honoré, 75001.

Neon Sugar Tote 

70$ - sur Nastygal.com

TFE_TFE  13/05/13  09:59  Page6



The Book 7

FASHION NEWS

Une exposition nommee Desire »
Du 13 mai au 22 juillet la A. Galerie ac-
cueillera le travail du prestigieux photographe
de mode Patrick Demarchelier. Des man-
nequins comme Kate Moss ou Gisele Bünd-
chen, des couvertures de Vogue aux

campagnes publicitaires les plus prestigieuses (Allure de Chanel,
J'adore Dior...), une vingtaine des plus beaux tirages du photographe
seront accessibles aux visiteurs. Pour rendre hommage à la beauté et
à la sensualité féminine, l'exposition dévoile une sélection de pho-
tographies intimistes en noir et blanc, signature de l'artiste.
Du lundi au Samedi de 12h à 19h, 12 rue Léonce Reynaud, 75116.

Racontez-moi Coco
C'est en 1913 que Gabrielle Chanel ouvre sa première boutique de mode à
Deauville. 100 ans plus tard, Karl Lagerfeld qui a redoré le blason de la maison
depuis qu'il l'a intégré en tant que directeur artistique en 1983, réalise un court-
métrage hommage. “Il était une fois Chanel” retrace les débuts de la Grande Demoi-
selle, interprétée par Keira Knightley. Libérant le corps de la femme avec des tenues
de sport, du jersey et des coupes moins contraignantes, Coco Chanel casse com-
plètement la silhouette de l'époque. Aux côtés de l'actrice anglaise, on retrouve l'ir-
réductible Baptiste Giabiconi, muse au masculin du créateur, mais aussi Caroline
de Maigret, Lindsey Wixson et Stella Tenant. Le film sera dévoilé le 8 mai prochain
à Singapour à l'occasion du défilé croisière de la marque. Il sera disponible en si-
multané sur le site chanel-news.com

Un professeur haut en couleurs
Qui a dit que John Galliano était fini ? Le créateur mis sur le banc de touche
depuis son incartade antisémite en 2011 n'attend plus qu'on le réhabilite.
L'ancien directeur artistique de Dior qui a confié les rennes de sa propre
maison à Bill Gaytten sera à New York à la rentrée prochaine. Non pas pour
la Fashion Week New-Yorkaise mais pour enseigner à la Parsons School of
Design lors de quatre masterclass intitulée Show me Emotion. Déterminé à
se faire bien voir et à partager son savoir, Galliano avait déjà fait une ap-
parition à la prestigieuse école de mode londonienne Central Saint Martins
pour commenter les œuvres réalisées par les étudiants. 

Pochette C’est la Vie
925£ - Charlotte Olympia

Par Floriane Reynaud
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L’ACCESS DU MOIS
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TOP DES PIECES DU MOIS

Crop top imprime motif azteque,
Topshop - 18£

Bracelets de chevilles,
Akong - 840€

Sandales ailees
Nephele, Ancient
Greek Sandals -
160€

Sac Duma Rainbow,
Shourouk - 590€

Maillot de bain Flamants roses,
Black Milk Clothing - 90$

Lunettes de soleil Campbell,
American Apparel - 45$

LA HITLIST DE MAi

12 The Book

TFE_TFE  13/05/13  10:01  Page12



TOP DES PIECES DU MOIS

Bagages Eastpak x Andrea
Crews - 220€

Sweatshirt Boy en coton,
Filles a Papa - 160€

Chaussures Lila Black, Acne 
Studios - 540€

Collier court vert galaxy, 
La Petite Lily sur Etsy.com - 25€

Ceinture en cuir et boucles squelette en
vermeil, Bernard Delettrez - 
Prix sur demande

Sweat-shirt Morpheus Cat, 
chez Bittersweet - 45€

F o u l a r d
M a r i s t e l l a
Gonzales en
twill de soie,
A n d r e a
Crews - 215€

LA HITLIST DE MAi

The Book 13
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LIFESTYLE

Printemps de Bourges :
Round 2
Vous avez loupé le printemps
de Bourges et vous vous
rongez les ongles à sang telle-
ment vous vous en voulez ?
Vous, par contre, vous y étiez
et trouvez que le temps
jusqu'à l'année prochaine ne
défile pas assez vite ? Pas de
souci, les organisateurs du
Printemps de Bourge ont
pensé à vous et organisent
une soirée le 22 mai au FGO
Barbara, à Paris, avec les « In-
ouïs » du festival. Vivez (ou re-vivez) l'e-
space d'une soirée l'ambiance
électrique du Printemps de Bourge. A
l'affiche : Laura Cahen (chanson), Man-
berg (rock) et Set&Match (hip pop). Mais
aussi les grands gagnants de cette édition
2013 : Fauve, Archipel et Nemir.
Réservez-vite vos places sur
http://www.reseau-printemps.com

A lire !
Tandis que le film débarque tout juste dans
les salles de cinémas, avec, à l'affiche, le
talentueux Léonardo di Caprio, le livre est
réédité. Adaptation cinématographique
d'un des incontournables de E. Scott
Fitzgerald « Gatsby, le magnifique » est à
découvrir en livre avant de le voir s'animer
sur grand écran. 
L'histoire se passe dans le New York des
années folles. Jay Gatsby un riche améri-
cain organise des réceptions dans sa mai-
son de Long Island. Lors de ces dîner, il n'a
qu'une idée en tête : séduire la fascinante
Daisy Buchanan, femme d'un héritier mil-
lionnaire.
« Gatsby, le magnifique » est l'un des plus
beaux romans de la littérature du XXème
siècle. Au travers des pages, Fitzgerald fait
résonner les classiques du jazz. Laissez-
vous enivrer, vous entendrez même les
crépitements des tournes disques de
l'époque...
« Gastby, le magnifique », E. Scotte Fitzger-

ald, traduction de Jacques Tournier, Edition Livre de Poche, 7,8€

“Vernet-les-Bains”, le cinquième et
dernier album du chanteur catalan
Cali, rencontre un franc succès
depuis sa sorti au mois de novembre
2012.
A présent, le chanteur prépare son
retour sur scène, à commencer par
Paris. Cali se produira sur la scène du
Bataclan de 16 mai prochain.

En concert

Let’s 80’s
Qui n’a jamais rêvé de regarder un film,
assis dans une vieille Cadillac des an-
nées 50 comme dans tous les grands
classiques américains ? Votre rêve de-
viendra réalité du 10 au 21 juin au
Grand Palais.
Ce cinéma en plein-air, “Drive In Par-
adiso” affiche une  programation à
tomber par terre : Pulp Fiction,  Taxi
Driver, Psychose sans oublier le
mythique Grease...Et pour couronner le
tout, le musée du Grand Palais a prévu
une piste de roller qui revêtira sa boule
à facettes une fois la nuit tombée... Vive
les années 80!

1 - Show me, SomethingAlaMode
2 - Dark Doo Wap, Mrs and Mr
3 - Get Lucky, Daft Punk

Playlist de Mai

ISTCU  TURE  L
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LIFESTYLE

Factory and co
C'est un p'tit bout de New York en plein cœur de Bercy
Village. Une envie de bagel, d'authentique salade caesar
ou d'un véritable cheesecake  ? Tous les amoureux de
New York (ainsi que les nostalgiques) se réunissent ici
pour un déjeuner sur le pouce ou pour un dîner post ciné,
à coup de cream cheese, coleslaw, frites, le tout,
généreusement arrosé de Docteur Pepper.
Tout est frais et et fabriqué sur place ! La carte variée nous
pousse à u revenir régulièrement.
Les serveurs vous donnent un bipper qui vibre lorsque
votre commande est prête. Concept rigolo du néo fast
food sain et délicieux. Le seul hic : les pâtisseries sont
tellement belles qu'on n'ose à peine les dévorer !
Cet endroit est également parfait pour un brunch le di-
manche. Oeufs brouillés, bacon et muffins originaux
(nutella, bounty, Kinder Bueno...).
Factory and co : 23 cours Saint Emilion- Bercy Village
01 43 07 47 01

Destination plaisir
Au mois de mai, il y a beaucoup de jours fériés.
Plutôt que de rester chez vous, profitez de l'occa-
sion pour voyager et de découvrir Faro. Faro se
trouve à l'extrême sud du Portugal. C’est la capi-
tale de l’Algave. Plages, criques, eau turquoise et
de délicieuses caldeirada (soupes de poissons)
sont au rendez-vous. Faro possède également une
fabuleuse cathédrale qui abrite plus de 1200 os de
moines. Une curisosité touristique pour le moins...
étrange... Dernier argument pour vous souffler
l'envie de découvrir cette ville : au mois de mai,
les températures oscillent entre 25 et 35 degrés.
C'est un véritable coin de paradis à seulement
2h30 en avion de Paris.
Pour les petits budgets : 100€ le vol A/R et à partir
de 33€ la nuit d'hôtel.
Budgets moyens : 104 € la nuit
dans un hôtel deux étoiles.
Plus de renseignements sur
http://www.bourse-des-
voyages.com

Who run the world ? Girls !
Dimanche 26 mai, Nike organise sa toute première « We own
the night ». Non, il ne s'agit pas d'un remake du tube de Bey-
oncé...Quoique... En fait, c'est une course de 10km exclusive-
ment réservée aux femmes qui se déroulera dans la capitale. 
Pour être sûre que les 5000 participantes attendues atteindront
la ligne d'arrivée, Nike propose 4 semaines d'entrainements
de nuit dans les rues de Paris mais aussi sur ses toits ! Au pro-
gramme des courses thématiques, des rencontres avec des ath-
lètes, des grands noms de la mode, de la musique mais
également des Chefs cuistots. Tout le monde se mobilise pour
soutenir toutes ces sportives en herbe. Nike réserve même
quelques surprises...
Plus aucune hésitation, chaussez vos runnings et courrez vous
inscrire !
Plus d'informations sur www.nike.com/We-Own-The-Night

Mordu de cuisine ? Testez les cours live !
Un chef de cuisine vous aide à préparer à manger au quotidien.
Tout se fait en ligne et vous pouvez poser vos questions en di-
rect, le Chef y répond immédiatement ! Tester un cours grâce à
ce code d’essai LIVEG13.
Rendez-vous sur www.atelierdeschefs.fr

OUTGOING
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DOSSIER : LA MODE S’ENGAGE
A LA RECHERCHE DE L’ÉTHIQUE PERDUE 

Du cuir, de la fourrure, du nylon, des teintures, de l'or et des pierres précieuses. La mode a toujours eu un appétit gargantuesque pour
l'artifice. Elle est un des plus gros acteurs responsables du trou dans la couche d'ozone, de l'exploitation humaine et de la disparition
d'animaux sauvages. Pourtant, depuis quelques années, elles semblent changer radicalement de cap. Mené par une armée d'irréductibles
écolo, le mouvement mode verte s'installe dans nos habitudes comme une évidence. Portrait d'une tendance consciente.

Nul besoin d'adhérer aux Verts pour s'habiller écolo.
Depuis le début des années 2000, nos esprits se sont im-
prégnés de cette conscience éco-citoyenne que l'on es-
saie de cultiver. Après le recyclage, le mangez bio et
l'économie d'énergie, c'est la mode qui se rallie à la
cause écolo-éthique. Ecologique parce qu'elle s'appuie
sur le développement durable, l'économie d'eau et d'én-
ergie et qu'elle privilégie les matières naturelles et recy-
clées. Ethique parce qu'elle se veut soucieuse de protéger
le consommateur mais aussi la main d'oeuvre fabricante,
quelle que soit son origine.
Action durable ou simple ten-
dance, la question ne se pose
qu'à moitié car les mœurs des
consommateurs changent.
Cela commence par le retour
de la fripe. Plus tendance que
jamais, il n'est pas une garde-
robe branchée qui ne conti-
enne pas une pièce
chinée/sortie du placard de
nos mères et grands-mères.
Donner une seconde vie aux
vêtements c'est avant tout une
question de style et de prix.
Un jean cigarette bleach
Levi's : 20 euros et la satisfac-
tion d'avoir une pièce de qualité qui ne sera pas jetée.
Les boutiques vintage ont fleuri dans toute la capitale et
attirent une clientèle très nombreuse et variée. La fripe est
même devenue une source d'inspiration pour les maga-
zines qui n'hésitent plus à piocher dans les vides-greniers

et les friperies pour dénicher une pièce de caractère. Au-
jourd'hui, on vend de la fripe au kilo (kilo-shop), on
fouille pour un perfecto ou une fourrure vintage à moins
de 150 euros (Episode, Espace Kiliwatch) ou on chine une
pièce d'exception. Cette habitude de recycler les vête-
ments qui avant n'était réservé qu'aux outsiders ou aux
clients d'Emmaüs a donné des idées aux grands acteurs
de la mode. Etonnamment, c'est du leader de la fast-fash-
ion dont on entend le plus parler : H&M. La fast-fashion,
tout le monde y participe. Contrairement aux normes des

débuts du prêt-à-
porter où l'on faisait
deux collections par
an correspondant à
l'été et à l'hiver, au-
jourd'hui, les étales
des boutiques de PAP
de grande distribu-
tion proposent un re-
n o u v e l l e m e n t
hebdomadaire de
leurs marchandises.
Les marques haut de
gamme se sont adap-
tées à la concurrence
avec les pré-collec-
tions, intermédiaires

des collections qui défilent deux fois par an. Cette vision
du vêtement comme un produit jetable contraste forte-
ment avec l'initiative du géant suédois de créer la gamme
« Conscious », des vêtements en matière biologique. Ap-
puyés par des imprimés floraux et façon forêt amazoni-
enne, l'enseigne mise sur la bonne conscience des

par Floriane Reynaud

Daria Werbowy part en voyage
pour la campagne Maiyet

Bono et sa femme mettent en valeur
l’Afrique, le pays d’inspiration et de
création d’Edun.
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LA MODE S’ENGAGE

Dior ou Chanel, font fabriquer dentelle, chapeau, maille et
autres textiles dans des ateliers français ou étrangers qui
utilisent des artisans et des savoir-faire ancestraux. Pourtant,
on le sait, les vêtements vendus par ces marques ne sont
pas ceux qui dominent le marché du textile. Le consom-
mateur moyen, supérieur en nombre, se tourne vers la con-
sommation de masse plus accessible pour son
porte-monnaie. C'est donc à ce niveau là qu'il est impor-
tant que les habitudes des grandes enseignes évoluent.
Comme l'exemple de H&M cité plus haut, les changements
se font de plus en plus nombreux. Mais fabriquer du bio
nécessite des moyens colossaux qui sont à l'opposés des
principes écologiques. Le coton par exemple, est une
plante très fragile et a besoin de beaucoup d'eau et de pes-
ticides (qui épuisent le sol) pour se développer. Le bambou
et la laine nécessitent eux de nombreux produits chimiques
polluants pour être traités. Il est donc très difficile d'obtenir
du 100% bio. 
D'où l'importance du recyclage et de la fabrication de
proximité pour limiter les déplacements et la consomma-
tion d'énergie. A Los Angeles, temple du végétarisme, on
créé des marques que l'on développe et produit sur place.
C'est le cas de Bleulab, une marque de jeans réversibles,
de HEX, fabricant de gadgets pour téléphones et ordina-
teurs mais surtout d'American Apparel, la très célèbre mar-
que sportswear branchée dite « éthique ». L'usine se trouve
à Downtown L.A et environ 20% du coton utilisé à la fab-
rication des vêtements de la marque est d'origine bio. Dans
quelques années, l'entreprise espère passer à 80% et la
promesse sera probablement tenue car la marque est dev-
enue un exemple en matière d'écologie aux Etats-Unis.
American Apparel recycle elle-même ses déchets et a in-
stallé sur son toit des panneaux solaires permettant de ré-
duire considérablement sa consommation d'énergie. 

clientes pour les fidéliser à cette gamme dont les prix ne
diffèrent pas des vêtements en acrylique et polyester
classique. Mieux encore, certaines boutiques sont
équipées d'une benne à vêtements. On y dépose les
vêtements dont on ne veut plus afin qu'ils soient recyclés
et retransformés en articles H&M. Magique.

Ecoluxe
H&M n'est pas le seul ni le premier a avoir pris des ini-
tiatives écolo-éthique. Avant lui, c'est le haut de gamme
qui s'est évertué à prouver qu'il était possible de s'ha-
biller bien dans tous les sens du terme. Les deux pio-
nnières sont certainement Stella McCartney et Vivienne
Westwood. Fières de défendre les valeurs de la Terre,
elles ont la green-attitude dans le sang. Lorsque West-
wood ne coiffe pas ses mannequins de crêtes déjantées,
elle milite pour le recyclage des vêtements de Kate Mid-
dleton. Stella McCartney, l'autre anglaise, n'a pas
changé de cap depuis le lancement de sa marque en
2001. Ses vêtements végétariens (ni cuir, ni fourrure) lui
ont valu une croissance des ventes de 30% en 2012.
Une preuve que c'est dans le luxe que la tendance
éthiquo-écolo fait le plus parler d'elle. Pourtant, d'après
la créatrice le chemin n'a pas toujours été rose et il faut
être réaliste. Travailler des matières nouvelles pour ne
pas utiliser celles issus de cadavres d'animaux ou de fi-
bres artificielles nécessite un savoir-faire particulier. Fab-
riquer ces « accessoires végétariens demandent trois fois
plus de temps qu'avec une matière classique »  a confié
la créatrice au Monde. Mais cela n'arrête pas l'Anglaise
qui suit ses convictions et impose sa vision de la mode.
Elle déclare que la fourrure est moche et démodée (gare
à Fendi) et développe des accessoires accessibles à tous.
Il y a deux ans, elle signait une ligne de paires de

lunettes en plastique acé-
tate biologique, et donc
biodégradable. Qui a dit
qu'écologique rimait avec
anti-chic ? 

De la fabrication de prox-
imité ...
Ce n'est pas au prêt-à-
porter haut de gamme qu'il
faut faire la leçon sur le
made in France. Car pour
être certifié haut de
gamme, il faut que les vête-
ments soient de qualité (et
donc de prix) supérieure. Et
pour se faire, les entreprises
de mode telle que Christian

Stella McCartney, créa-
trice de mode et mili-
tante écolo 

Charlotte Free, empapillonnée pour Edun
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DOSSIER DU MOIS : LA MODE S’ENGAGE
… A l'utilisation des ressources humaines et ter-
restres
La tendance de la mode écolo, c'est aussi un moyen
de voir émerger de nouvelles marques  comme
Maiyet. Les trois créateurs viennent d'horizons com-
plètement différents. Kristy Caylor est une californi-
enne férue de mode et écologiste engagée, Paul van
Zyl est un avocat sud-africain pour les Droits de
l'Homme et Gabriella Zanzani a été styliste dans de
nombreuses maisons comme Céline et Calvin Klein
en passant par Ralph Lauren. A trois, ils imaginent et
lancent Maiyet, une marque de prêt-à-porter, maro-
quinerie et joaillerie haut de gamme qui revient aux
sources de l'artisanat de luxe en privilégiant le
développement durable. Aujourd'hui chouchou des
réactrices de mode, ces anti-Made in China ont su lier
éthique et esthétique et parcourent le monde entier pour
dénicher les meilleures matières et mettre en valeur les
artisans les moins reconnus et pourtant les plus qualifiés. 
Et puisqu'aujourd'hui ceux qui rapportent de l'argent à la
mode sont les célébrités, les stars elles-mêmes s'y mettent
pour faire avancer les choses. 
C'est entre-autre le cas du chanteur de U2 Bono et de sa
femme, Ali Hewson, fondateurs de la marque éthique
Edun. Le but du couple était de créer une véritable col-
laboration Nord-Sud en créant des emplois correctement
rémunérés en Afrique Sub-Saharienne, où les vêtements
sont fabriqués. « Les consommateurs poussent les entre-
prises à travailler de façon éco-responsable. Ils veulent
êtres surs que les produits qu'ils achètent ne sont pas ven-
dus au détriment de la personne qui les a fabriqués » a
déclaré Ali Hewson a propos de la marque. Et les résultats
sont sans appel : aujourd'hui, Edun possède huit sites de
fabrication et l'implantation de ces ateliers a permis à de
nombreuses populations de retrouver un travail décent.

Depuis son lancement, la marque utilise des produits
provenant de pays comme le Pérou, l'Ouganda ou encore
Madagascar. De partenariats en partenariats (bijoux
kényans, chaussures camerounaises …) la marque a fini
par être rachetée par le géant LVMH qui l'aide dans sa dé-
marche de mode éthique.  
Les stars, ces Robin des bois de la mode en herbe, re-
bondissent sur les initiatives des uns et des autres pour se
lancer dans des projets sérieux qui font passer à la trappe
tous les préjugés sur le bio et le recyclé. C'est le cas des
couches biodégradables de Jessica Alba et de sa Honest
Company. Conçues avec des matériaux issus des plantes,
elles ne contiennent aucun additifs chimiques comme les
absorbeurs d'odeurs ou les lotions. Sont-elles pour autant
plus chères et moins efficaces que des couches classiques
(déjà hors de prix) ? Et bien non. Elles sont en moyennes
20% plus efficaces que ses concurrentes et coûtent envi-
ron 20 dollars par semaine. Jessica Alba va plus loin en
reversant une partie de cette somme à une association
partenaire qui vient en aide aux familles dans le besoin.
Ceci n'est qu'un minuscule échantillon des centaines de
marques qui se revendiquent écolo ou éthique. Ce qui
compte aujourd'hui, ce sont ces grands acteurs qui sont
de plus en nombreux à se battre pour une cause qui nous
concerne tous jusque dans nos placards. Ce sont les choix
éco-responsables des décisionnaires comme LVMH (Louis
Vuitton, Givenchy, Dior ...), PPR (Stella McCartney, Gucci
…) et tous les autres qui auront un impact décisif sur l'at-
titude de leurs filiales.
Quand l'argument du style et de la variété n'est plus val-
able en mode écolo, reste-t-il encore des raisons pour ne
pas favoriser l'essors de la mode éthiquo-écolo ? 

Le coton peut-il être 100% bio ?

Lemlem est la marque créée par le top Liya
Kebede dans son pays d’origine, l’Ethiopie.
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LES NOUVEAUX TALENTS : PORTRAIT

Il a été sélectionné comme l'un des dix-sept candidats du concours ELLE aime la mode. Serkan Cura
fait parti des sept lauréats désignés le mois dernier lors d'une cérémonie au Ministère de la Culture. Un
titre mérité par le plus passionné des plumassiers.

bara Bui et l'équipe mode du ELLE entre-autre. Il s'agit
d'une veste aux teintes bleues, vertes et dorées. Très fier
de son effet, Serkan la délivre de son cintre. En ap-
prochant de plus près, la pièce de mode devient une
œuvre d'art. Des centaines d'élytres de scarabées sont
cousues une par une sur l'armature du blazer. Le public
est conquis.
Serkan en est à sa troisième collection. Il explique qu'il
travaille dans un petit atelier qui ne lui permet pas d'en-
gager beaucoup de personnes. « J'ai racheté une partie
du stock de la Maison Février (plumassier parisien)
chez qui j'allais depuis des années. Depuis je fais

comme je peux avec les moyens que j'ai
puisque je suis mon seul mécène  ». Le

jeune créateur a besoin d'aide et de vis-
ibilité. «  Nous sommes là pour ça,
pour vous apporter de la visibilité en
tant que jeune créateur, et encore
plus dans la Haute Couture » ré-
plique Nora Bordjah, rédactrice en
chef adjointe à la mode au ELLE,
conquise. Difficile de ne pas être sé-
duite par la gentillesse et l'humilité
que le plumassier dégage. Quand on
lui demande pourquoi la plume, sa
réponse est comme une évidence :
« J'ai commencé à 13 ans par m'in-
téresser aux plumes, aux formes, aux
couleurs. La plume c'est une façon
d'avoir de la matière, de la douceur
et des teintes incroyables sans
blesser un animal  ». Soucieux de
l'environnement et de la cause ani-
male, Serkan Cura reçoit aigrettes et
autres plumeaux d'élevages spécial-
isés. «  Mais j'avoue que pour re-
cevoir un stock j'attends longtemps

car pour récolter la plume, il faut at-
tendre qu'elle tombe, on ne déplume

pas un oiseau ! » 
Pendant qu'il range délicatement chacune

de ses œuvres dans de grandes housses noires,
Serkan m'adresse un sourire confiant. Il en faudra vrai-
ment peu pour que cet oiseau rare devienne une
référence de la Haute Couture.

Debout, stimmer à la main,
Serkan Cura est occupé à

« repasser » cette veste noire en poils. « Non c'est de
la plume » rectifie-t-il « mais j'adore donner l'illusion
de la fourrure de singe avec ces plumes qui sont en fait
des plumes de paon brûlées et teintes en noir ». Parce
que Serkan Cura n'est pas juste créateur Haute Couture,
il est surtout plumassier. Un métier difficile qu'il remet
au goût du jour par des créations étonnantes, roman-
tiques et gothiques à la fois. Formé jusqu'en 2007 à l'A-
cadémie Royale d'Anvers, capitale de la mode belge,
le jeune homme d'origine turque n'a pas attendu pour
côtoyer les plus grands. Il intègre rapidement et pour
quatre ans la maison de Jean-Paul Gaultier au
Prêt-à-porter et gagne le goût de ces silhou-
ettes géométriques, déstructurées et déjan-
tées. Ses créations délicates, presque
éphémères se fondent à la perfection
dans le salon chic de l'hôtel de Crillon où
se déroule l'évènement. Pendant qu'il est
occupé à placer ses modèles sur des cin-
tres de velours, il regarde attentivement
autour de lui. « Honnêtement je ne sais
pas ce que je fais ici ! Je suis le seul à faire
de la Haute Couture, les autres font du
prêt-à-porter. » En effet, à sa droite il y a
le stand de chaussures et accessoires
d'Amélie Pichard et face à lui, le portant
des sœurs Royer de Pièces d'Anarchives.
Pourtant il ne se démonte pas, sa chance
il y croit et même il en plaisante. « Si
quelqu'un est intéressé pour financer ma
collection de prêt-à-porter moi je suis pre-
neur ! » 

Serkan a le sourire même si son perfec-
tionnisme le stresse. Il arrange une énième
fois les cintres sur le portant, vérifie les
plumes de sa spectaculaire et sculpturale robe
sur stockman. Lorsque le jury arrive, il a à peine
eu le temps de picorer au buffet offert par l'hôtel. Il les
accueille un par un, un sourire sincère toujours vissé
sur les lèvres et il séduit en quelques mots. Il faut dire
que ses créations parlent d'elle-même. Une de ses
pièces maîtresses attire particulièrement l'oeil des jurés,
Jean-Charles de Castelbajac, Michèle Montagne, Bar-

LE PETIT BONHOMME EN                        lumesp
par Floriane Reynaud
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LES NOUVEAUX TALENTS

1. Marie de Raucourt -
Cuir végétal
2. Satu Maaranen - Dé-
tail de robe
3 et 5 Xénia Laffely - La
perle en folie
4. Henning jurke - Cein-
ture et confettis

3

HYÈRES...AU FESTIVAL

5

2

1 2

par Margaux Givois
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BEAUTE : DEFILE

SUMMERTIME HAPPINESS
Soleil ou pas, on 'a plus envie d'attendre les beaux jours. La tendance cet été
c'est encore le teint nude californien, bronzé mais pas trop et la bouche carmin

aux accents latins. 

La bouche
Qui dit beaux jours dit aussi envie de

couleur. Avec ou sans teint bronzé, la bouche
chamarrée est un classique indémodable. Aujour-
d'hui, elle ne se porte plus seulement en soirée, c'est
un véritable accessoire de mode. La couleur on ne la
choisit pas terne ou mijaurée, mais couture et osée !

Le teint
On a beau le chercher, le soleil est bien caché.
Pendant qu'on l'espère, le teint fait grise mine,
l'oeil est morne et la bouche tombante. Sommes-
nous vouées à garder un faciès morose lorsque le
soleil se fait attendre ? Nous répondons non. Em-
poignez votre destin, affrontez le danger, prenez
le problème à bras le corps, bref, ensoleillez-vous
le minois†! 

Quelle poudre bronzante pour qui ?
N'est pas Rihanna qui veut. Sur une peau déjà
mate, on embellit le teint avec de la poudre de
soleil disposée avec le pinceau en formant un 3 de
chaque côté du visage (front/joue/menton). Pour les
peau claire, on troque son hydratant habituel pour
un bronzant progressif, on choisit une poudre
légèrement plus foncée que sa carnation et on joue
avec le blush (plutôt orangé) sur les pommettes et
les tempes.
L'astuce : Attention aux démarcations, on ap-
plique le makeup dans le cou et légèrement sur les
oreilles. 

Quel rouge pour qui ?
Le rouge se décline tellement que parfois on se de-
mande qui est rouge et qui ne l'est pas. Le fushia ou
le fluo acidulé se porte sur teint clair à peine blushé.
On le dépose au stick puis on l'étale au doigt pour
un effet lèvres mordues. Le rouge pur habille un teint
doré à bronzé. Au pinceau ou au stick, il doit être
net et précis et réchauffer le visage au lieu de le re-
froidir (sur un look d'hiver à peau claire).
L'astuce  : tendance cette année, la bouche est
poudrée, matifiée. On le choisit confortable et déjà
mat ou on ajoute des pigments purs en top coat
(disponible chez M.A.C).

Crème
hyaluronic
summer by
Terry - 48€

Poudre bronzante
Hoola, Benefit -
28$

Terre de soleil
Splendours - Clarins
- 45€50

Défilé Diane von Furstenberg

Défilé Proenza Schouler

Gamme Maquillage
spécial été, Tom Ford

Rouge allure,
Chanel -
31€50

Velvetines Red, LimeCrime - 16$99

Rouge velouté sans
transfert waterproof
, Sephora - 10€90

Défilé Prada Défilé Missoni
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Jusqu'à il y a peu de temps, je considérais qu'être vegan
était impossible et je ne le suis toujours pas. Mais j'ai
arrêté la viande. Non pas sur un coup de tête mais
plutôt après avoir mûrement réfléchis. La viande est-elle
si bonne pour ma santé ? En ai-je vraiment besoin ?
Quel est l'impact de sa consommation sur les animaux
et la planète ? J'en suis arrivée au constat que la viande
était néfaste. Non pas parce qu'elle ne servait pas à mon
organisme, mais parce qu'elle n'était pas indispensable
et qu'en plus, elle nourrissait de nombreux problèmes.
Pollution, sur-consommation, maladies, maltraitance
des animaux… Des schémas systématiques lorsque l'on
parle de consommation carnée et dont on sait se passer.
J'étais prête à embrasser la philosophie de Natalie Port-
man : « Prendre conscience de ce que l'on mange et de
la manière dont cela affecte la planète et les autres créa-
tures qui vivent sur Terre ». Sage. Alors me voilà, un an
et demi plus tard, sans viande et quelques kilos en
moins. Je mange plus pour combler le manque mais je
mange mieux  : légumes à volonté, céréales, légu-

Végétarien, végétalien, animal-free. Un mouvement de plus en plus
massif qui ne se cantonne pas à l'alimentation de quelques hippies
californiens. Alors le mode de vie vegan est-il fade et carencé ou
vitaminé et bon pour la santé?

BEAUTE 

THE  EGAN WAY OF 
L IFE

V

mineuses, fruits secs, poissons … Et il ne se passe pas
un jour sans que je me félicite de cet acte  : manger
sainement et préserverla planète. Si avant les médecins
étaient contre ce régime dit carencé, aujourd'hui ils
l'encouragent. Manger moins ou pas de protéines ani-
males c'est s'assurer une bonne santé cardiovasculaire,
peu de cholestérol, des risques de cancers (sein, colon,
prostate …) réduits et une ligne quasi parfaite qui me
permet certains écarts (le chocolat c'est vegan). Même
Einstein le dit : « Rien ne peut être aussi bénéfique à la
santé humaine et augmenter les chances de survie sur
Terre qu'une diète végétarienne ». Suivre un régime
sans viande, c'est se forcer à consommer des aliments
qui détoxifient quotidiennement l'organisme et le net-
toient en profondeur. Sur une longue durée, le régime
végétarien permet même de rallonger l'espérance de vie
de trois à six ans. Les résultats sont directement visibles
sur nos têtes : énergie, poids, peau, cheveux, ongles …
Tout est plus sain et plus fort. 

par Floriane Reynaud

Vitamine C, provit-
amine A, zinc, fer : 
Anti-fatigue.

Calcium, fer, magne-
sium, carotène :
Anti-inflammatoire, ci-
catrisante, entretien
peau.

Riche en eau, phos-
phore et chlore :Hydrate et régénère

les cellules.

Super oxyde dismu-
tase :
Anti-vieillissement
des cellules.

Vitamines, sels

minéraux et oligo-élé-

ments :
Anti-pollution et

vieillissement pré-

maturé.

Le Parfum

Le Labo c’est une marque
de parfums à l’esthétique
minimaliste et à la for-
mule vegan lisible sur le
flacon. “Notre but est de
créer du beau et de ren-
dre la vie plus belle aux
gens mais sans que cela
se fasse au détriment du
bien-être et de la vie des
animaux” déclare fière-
ment Fabrice Penot, l’un
des créateurs de la mar-
que.

TFE_TFE  13/05/13  10:02  Page24



The Book 25

BEAUTE

Encyclopedie des ingredients 
d'origine animale :

Les hydratants :
Glycérine : graisse de porcs et de vaches
Squalane : huile de foie de requin

Les réparateurs :
Mustela : huile de vison
Collagène : graisse de coquillage
Gélatine de porc : issue de la peau, tendons, liga-
ments et os d'animaux d'abattoirs

Les odorants :
Ambre gris : vomissure de cachalot utilisée pour fixer
les parfums
Musc : extrait des glandes du cerf porte-musc, de la
civette et du rat musqué

Cosm'ethiques
Parce que de plus en plus de consommatrices se sentent concernÈes par l'Ècologie et l'Èthique, les marques
n'hÈsitent plus ‡ changer les formules de leurs soins et ‡ ne plus les tester sur les animaux.

La palette Vegan par Urban Decay
Urban Decay est certainement la marque cruelty-free la plus pop-
ulaire: des produits très variés, des couleurs allant du nude au très
flashy, un packaging amusant et le tout, non testé sur les animaux.
Urban Decay créé cette palette de six ombres à paupières végétari-
ennes avec un emballage qui ne l’est pas moins (carton recyclé et
encre végétale).

Lush

Nars
Revlon

MineralsBeauty

eyeslipsface.fr

Bobbi Brown

Famous Vegans Anne Hathaway, Bill Clinton, Jared Leto et Natalie Portman.
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BEAUTE 

IRÈNE DE LA LAGUNSS ee

Le défilé: Christian Dior

L’icône: Azealia Banks

La matière

Une Sirène - John
William Waterhouse

2.

1.

3.
4.

5.

6.

1. Eye-liner Distortion, Urban
Decay 18€
2. Fard à paupière, Urban Decay
17€
3. Poudre pailleté Cancer &
Sagittarius, LimeCrime 12$99
4. Rouge à lèvres Serpentina
LimeCrime 15$99
5. Mermaid’s Kiss crème 22$
6. Boucles d”oreilles étoiles de
mer en vermeil, Etsy.com 12$
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Icône du fantastique, de la séduction dangereuse et chanteuse des abysses de l'esprit,
la sirène a peu à peu pris ses quartiers dans les trousses à 
maquillage. Des naïades vicieuses de Peter Pan au 
mouvement Sea Punk, la sirène prend plusieurs 
visages. Portrait beauté d'une redoutable 
femme fatale.

Par Floriane Reynaud
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La bourgeoise folle
Réalisation: Margaux Givois
Photographe: Anis Martin
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La bourgeoise folle
Réalisation: Margaux Givois
Photographe: Anis Martin

Robe Margaux
Givois, bagues et
bracelets vintage.
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Top en mailles et
short Margaux
Givois,escarpins BCBG
Max Azria, bijoux vin-
tage.
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Robe et cape
Margaux Givois,
Escarpins Kurt
by Kurt Geiger,
bijoux vintage.
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En attendant

le loup...

Brassière Brandy
Melville, short en cuir
FripesKetchup, talons
compensés en sué-
dine TopShop, bijoux
FripesKetchup

Réalisation: Floriane Reynaud
Photographes: Fanny Cortade & Antasyllla Dramé
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Kimono, collier et pendentif co-
quillage, jonc en vermeil, Fripes-
Ketchup.
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Robe en satin
et boucles
d’oreilles à
pince, Fripes-
Ketchup.
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Chapka en toile et
fausse fourrure et
top, FripesKetchup.

TFE_TFE  13/05/13  10:05  Page37



LA VIE
L o s  A n g e l e s
G o l d e n S t a t e  o f  M ind

Tapis rouges, flash, silicones, starlettes. Tels sont les clichés qui habitent la ville de
Los Angeles, temple du faux et de l'hypocrisie. Pourtant, la cité des Anges abrite
bien plus que les stéréotypes de l'artifice que l'on veut bien lui prêter par igno-

rance. Car c'est ici que se joue l'avenir de la mode. 

Si cet été vous porterez croptop et tennis compensées c'est cer-
tainement parce qu'ils ont été vus sur les californiennes ultra-
lookées de Coachella, le festival de Palm Springs. Inspirés par
de nombreux éléments qu'ils piochent un peu partout, les ac-
teurs de la mode sont ces Angelinos natifs ou ceux qui sont
tombés amoureux de la ville dès qu'ils ont foulé le macadam
de LAX, l'aéroport en plein centre urbain. Affirmer que Los An-
geles est acculturée c'est ne pas l'avoir regardée de plus prêt.
Les aspects superficiels que l'on connaît n'empêche pas la ville
de rayonner sur le plan culturel  : Le LACMA est par exemple
le centre culturel le plus important du pays, concentrant à lui
seul l'histoire de l'Art des origines jusqu'à nos jours. 
Ce sont les gamins de la ville, 20 ans, parfois moins, qui ont
fait ressortir le côté underground de cette bourgade de 1290
km2 (Paris : 105 km2). Fruits des années 90, ils remontent deux
décennies en arrière, fouillent dans les références de leur en-
fance et décident des tendances de la scène internationale. Un
mix délirant de music bands colorés sous acide et d'images
hétéroclites d'internet, dont ils sont la première génération. En-
trechoquant les images, ils se réapproprient les codes du
ringard allant des Spice Girls au look défoncés des adeptes de
Nirvana. Ces jeunes, à la fois muses et créateurs remettent au
goût du jour le shorty coloré, les walkman, les cabines à UV
et les patins à roulettes en chaussettes American Apparel.
Imaginaire aussi éclectique qu'un pot-pourri au parfum fruité,
acidulé presque piquant, leurs références sont intemporelles:

Le Cinquième Element, Hummer rose, Daphnée Guiness,
Hello Kitty, Gianni Versace, Von Dutch et Missy Eliott.  

Dans une ville où les bars ferment à 2h du matin, ils créent
leurs propres lieux de fête. Freak City, magasin/boîte de
nuit/musée avant-garde imaginé par deux vingtenaires est la
capitale du style underground angelinos. Leurs concerts,
sauteries illégales et looks décalés sont consignés avec soin
sur Instagram et Tumblr, nouvelle vitrine des tendances. D'un
simple clic, ils envoutent la planète entière qui ne demande
qu'une chose  : suivre ces gourous dans leurs délires psy-
chédéliques modernes inspirés de la rencontre fortuite d'un
single d'Aqua et de Lana del Rey en pleine Sierra Nevada. Ces

D ' u n  s i m p l e  c l i c ,  i l s
e n v o u t e n t  l a  p l a n è t e

e n t i è r e  q u i  n e  
d e m a n d e  q u ' u n e

c h o s e   :  s u i v r e  c e s
g o u r o u s  d a n s  l e u r s

d é l i r e s  p s y c h é d é l i q u e s

Par Floriane Reynaud
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LA VIE 

très fortes personnalités ont participé à la naissance
d'un mouvement à l'énergie créative débordante et
sont devenus ces icônes uniques et inoubliables qui
font fantasmer et rêver de soleil inépuisable. Ces nou-
veaux princes et princesses de Bel Air font presque
passer la mode du début des années 2000 comme
fade et dérisoire. Le mauvais goût n'existant plus, l'on
peut se permettre de ressembler à Dylan de la série
90210 – ancienne génération – si l'on vit entre Venice
Beach et West Hollywood.

L.A Couture

La mode s'inspire de la rue et vice versa. Bien plus
que les tapis rouges, les jeans bien coupés et les
couchers de soleil parfait, Los Angeles c'est la nou-
velle scène de groupes de musiques et de jeunes créa-
teurs montants. Avant, le total look Juicy Couture
faisait fureur auprès des paparazzis malveillants, ravis
de prendre sur le fait une star en plein délit de sale
gueule. Quand Hedi Slimane, installé depuis six ans
à L.A, délocalise la maison Saint Laurent Paris outre-
Atlantique, la nouvelle fait un tollé. Pourtant qu'on
se l'avoue ou non, la réalité des podiums n'est pas
tout à fait celle de la femme ordinaire. Les principaux
bénéficiaires de la mode sont les célébrités hollywoo-
diennes à qui l'on prête pour la publicité. Ces mêmes
stars qui profitent de leur notoriété pour créer leurs
propres marques : les sœurs Olsen (The Row), Nicole
Richie (House of Harlow), Katie Holmes (Holmes &
Yang) … Et leurs stylistes, agissant dans l'ombre et
dont le nom n'est connu que des initiés, sont en fait
les décideurs des tendances de demain. Comme
David Szeto, ce canadien qui habille les plus grandes,
de Britney Spears à Audrey Tautou en passant par les
héroïnes de Mad Men. 

Au cœur de la ville des stars, le prêt-à-porter haut de
gamme se développe pour donner naissance à des
marques bien loin des clichés de superficialité. La
ville si urbaine et développée peut s'enorgueillir
d'être au cœur d'un triangle amoureux spectaculaire :
le Pacifique, froid et impétueux devant, le désert
spectrales et colorés derrière. A cette nature imprévis-
ible s'ajoute ces références citadines  : l'argent, la
musique, l'amour et le sexe. Il n'y a pas de règles,
juste les limites de l'imaginaire de ces jeunes créa-
teurs qui tentent de prouver que face à Paris, New
York et Londres, Los Angeles a sa place en tant que
capitale de la mode. Clover Canyon imprime ses
robes des paysages de la cité, Curly-V habille les
clubbers avec du Pop Art et du fun, Opening Cere-
mony vit de voyages, d'Art et du mash-up des cul-
tures. 
Ville éclectique et cool, aux courants artistiques et

culturels tellement innombrables qu'il est
facile de se laisser transporter et inspirer par
son énergie décapante. Loin des stéréotypes,
le californien est d'abord un mini-créateur
bien dans ses trainers, qui mangent sain et
fait du roller. Le style Cali, c'est un mix d'élé-
gance avec des pièces vintages, de confort et
des couleurs du sud de l'Amérique dont sont
originairess un grand nombre d'Angelinos.
Difficile alors de ne pas faire venir le soleil
du Golden State dans vos placards.

Par Floriane Reynaud
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Alessandra Ambrosio au festival
Coachella

Thierry Mugler

Gianni Versace vivait à L.A

Lana del Rey

Azealia Banks

Clover
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CARNET DE VOYAGE
AMERICAIN BUBBLES

Une envie d’Etats-Unis made in USA vus avec les yeux d’une française particulièrement sensible à la culture américaine.? Le chic et
le ringard des ricains la touche et la vie en triple XL la fait rêver. De New York à Miami, Antasylla Dramé livre une partie de son voyage
au pays où la demesure est le maître mot et la ligne de coduite des gens normaux.

On a vu New York. New York nous a vu. Beaucoup de
fois ! Tout le monde a vu, rêvé de, fantasmer NY... 
New York, le village mondial. La deuxième capitale des
« frenchy » ; home of Jay Z, land of the dreams... Mais
voilà, on ne s'en lasse pas. Les magazines hippy n'ont pas
fini de faire leurs Unes a coup de NY, les hotspots (et j'en
passe) tous les 3 mois histoire de réchauffer la sauce au
cas où... 

Donc je ne me sens pas redondante à vous reproposer un
petit 7 h d'avion, 5843.596 km pour se poser au coeur de
l'île. Parce que OK Brooklyn est hype, Brooklyn c'est de-
main, mais on ne saurait bouder Manhattan.
Nous nous sommes rendues sur les lieux sus-dit une nou-
velle fois pour redécouvrir ce qui avait déjà était décou-
vert, et l’apprécier avec les yeux des néophytes.

Une journée type à Manhattan, par nous, ça commence
par un traditionnel et formaté petit déjeuner au Starbucks :
un chai tea latte soja pour faire bonne figure, comme nos
acolytes New Yokaises qui ne jurent que par les « non fat
non whatsoever » boissons de la marque à la sirène verte.
S'en suivra à priori un tour chez les marques que, nous
françaises, adorons retrouver à New York, type Urban Out-
fitters et autre chez Bloomingdales tant qu'on hante Mid-
town.

Voulant s'adouber d'une crédibilité underground, (d'aprés
nous), nous dirigerons nos silhouettes « too-much fat too
much-sugar » vers Union Square ou Canal Street pour se
dire que l'on maîtrise son combo SOHO/Chinatown, ou
l'on retrouve le temple Forever 21 au hasard de multiples
thrift shops et designer corners. Passant de la toute neuve
boutique Alexander Wang à xxxx ou l'on trouvera du Hel-

mut Wang vintage pour 30 dollars, un mix and match de
chic and cheap qui signe l'esprit vestimentaire du trognon
de la pomme.
Puis, pourquoi pas un déjeuner chez Epistrophy, petit resto
sans prétention servant des plats italiens comme son nom
ne l'indique pas, et attirant connaisseurs et autres hipsters
en tout genre.
Si l'on suit bien nos indications, normalement le dessert
devrait se trouver à la cupcake factory comme il en pousse
un peu partout entre une xx street et xx avenue. Prenez un
plain-ny-cheesecake. Le plus simple et toujours le
meilleur !

Envie de pousser la crédibilité downtown encore plus
loin? Traversez d'Ouest en Est la 14ème et vous voilà en
plein meatpacking. Et pourquoi pas flâner au Chelsea mar-
ket aka « tourist/hipster/non fat-gluten free lovers trap ».
Oui oui so much pour le côté underground, mais on est
des touristes alors on suit le guide.
Sous des arcades d'une ancienne usine a biscuits désaf-
fectée se côtoient milk bar, soup bar, épices du monde ou
coin cupcake (encore). En un mot : un paradis de foodista.
Puis il est temps d'aller éliminer le cupcake ( Vous n'avez
pas acheté de soupes mais un gâteau) en se baladant sur
la promenade au dessus des arcades en brique rouge du
market, et ainsi avoir une vue assez dingue de l'Hudson
et des rives du New Jersey ( je ne sais pas ce qu'il s'y passe
mais de loin c'est beau comme un Manhattan).
Voilà quand vous en aurez assez des autres touristes, (vous
n'assumerez pas, surtout si vous êtes parisien d'être con-
fondu avec d'autre touristes, avec votre pas hésitant et
votre reflex très très cher), je vous propose de vous rabattre
sur Midtow , en passant forcément par Central. Personne
ne va a NY sans passer par Central Park et se croire dans
les milliers de films et séries qui nous guident. C'est beau,
c'est grand, c'est paisible mais il y'a encore trop de
touristes pour vous, et de vous à moi c'est un parc ( Break-

par Antasylla Dramé

Cheesecake royal ! 

Vis ma vie de New-Yorkaise
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ing news!).  Des arbres, de la pelouse, des coureurs et des
balades en poney, comme les Buttes Chaumont mais en
plus grand. Par conséquent, quand vous aurez fait assez
de photo pour Instagram et pour vos amis du vieux con-
tinent, vous pourrez probablement allez vous sustenter
dans un des meilleurs restaurants asiatiques de la ville, à
savoir le TAO, sur Madison. Là plus la peine de faire sem-
blant que c'est pour les connaisseurs. C'est un hotspot in-
contournable des foodeux de Manhattan et des « m'as tu
vu » en Ralph Lauren. Mais c'est bon, très, très bon et
c'est abordable, ( prendre impérativement les spring rolls
au canards et le poulet à la thaïlandaise).
Et là à priori vous aurez eu un peu de notre NY.
Mais je vous rendrais un grand dé-service en ne vous em-
menant pas tester votre pancréas ( je crois que c'est l'or-
gane qui gère le sucre) sans passer par la chocolaterie de
Max Brenner. Mon conseil : essayez absolument tout ce
qui comporte le mot « Chocolate » sur la carte. Faites un
prêt à la banque, on s'en fiche, mais rendez-vous ce serv-
ice. 

Autre secret très mal gardé : le brunch du dimanche en

plein coeur du Lower east side à la Clinton Bakery. Là je
fais encore mieux, je ne dis rien, à part jeunez la veille, et
ne commandez qu'un plat, ( un indice: les choco chunk
pancakes). Prevoyez deux heures d'attente avant d'avoir
une table. Et bien sûr en bonne fêtarde, je ne vous quitterai
sans vous avoir conseillé une petite sortie nocturne, mais
pas trop, la nuit commence tôt à NY. Pour les amateurs de
hip hop et des sons tout frais à peine arrangés sur live par
Dj machin ou DJ truc, le sous sol du Darby, club confi-
dentiel ou l'on peut diner à l'étage ambiancé de musique
jazz d'époque avant de poper le champagne au sous sol
sur du son purement US en guise de before. Puis d'en-
chainer trois blocs plus loin au 1 OAK, pas confidentiel
pour un sous, qui réunit une clientèle assez dorée pour
peu qu'elle ne soit pas en or tout court ! Des mâles mod-
èles franchement underage se compressent dans le club
en ayant pour BO le dernier Asap. 
Je vous laisse sur une citation de notre papesse Carrie
Bradshaw dans ses jeunes années : « There's a new man
in my life,  Manhattan ».

« What have you done so far in Miami? » Vous demandent-ils tous. Bonne question.

Maintenant que vous avez profité de tout ce que NY avait de meilleur a offrir en terme de nourriture ( d’après notre
guide des meilleurs burgers-pancakes-cheesecakes de Manhattan) il est temps d’aller étancher toute cette soif trois
heures au sud, dans le pays au climat humide et étouffant de Dexter et des Experts, ainsi que des Anges de la téléréalité
me chuchote-t-on...
Après un changement de climat d’environ 20 degrés, je vous assure que la soif est au rendez-vous.
Que l’on s’entende, de Miami-continental ou “l’autre Miami”, nous n’aurons vu que l’aéroport.
La destination ici est Miami Beach, a savoir un genre de presque-île longiligne de quelques kilomètres du Nord au
Sud et qui donne l’impression de mesurer seulement une centaine de mètres d’est en ouest.

Du bonbon pour vos yeux, un décor de film avec vous à l’intérieur; entourés de milliers de filles super healthy, teint

“There’s a new man in my life, Manhattan”

Vis ma vie de New-Yorkaise
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réponse est assez sim-
ple. Après avoir essayer
de l’esquiver pour ne
pas paraître trop superficielle, le verdict est sans appel et
tient en deux mots: la plage et la fête. Et au bout de
quelques jours c’est la fête et la fête. Et là tous vous re-
garderont dans les yeux avec un petit moment de suspens
avant de dire “De toute façon il n’y a rien d’autre à faire
ici”. Soupir de soulagement de votre part.
Si comme moi vous visitez Miami en mars pendant la
fameuse Winter Music Conference, autant vous dire, que
le soleil vous ne le verrez que peu , et que probablement

halé et peachy, chevelure dont chaque filin attire un rayon
de soleil, le corps sculpté par des heures à la salle de sport
et à se détendre au spa. Les hommes sont au même
régime, on vous avouera sans complexe sortir de semaines
de detox de jus vert… ici on est à Miami Beach, le paraître
est la seule carte d’identité permise.

Autre population composant le coeur de Miami, bien
avant même les Mattel parfaites de South Beach,
avant même votre chauffeur haïtien :les Hispaniques. Dès
l’aéroport vous verrez de nombreuses pubs destinées a un
public hispanophone, tout comme sur l’autoroute, et enfin
en supermarchés ou d’ailleurs nombre d’employés sont
d’origine hispanique.
Certains ne s’expriment
d’ailleurs qu’en espag-
nol comme si l’on mar-
chait constamment
entre les frontières des
deux pays, et ça c’est
doublement dépaysant. 

Qu’avons nous donc fait
à Miami? La questions
que les locaux ou les
habitués adorent poser
aux “rookies”, (oui
comme dans un sport
ou dans un corps de
l’armée on peut appeler
ça des rookies, des
bleus), alors que la

vos journées commenceront vers 21h avant de se finir
un peu après que le soleil soit à son zénith le lendemain.

Miami ce sont des clubs démesurés.  Ce sont des pools
party l’après midi avec pour leitmotiv : économisez
l’eau, buvez du champagne!

Des quantités inimaginables d’or pétillant seront écoulés
durant ces semaines, vous rendant effectivement al-
lergique à l’eau au lait ou au café, et renvoyant votre état
de sobriété naturelle à un lointain souvenir.
Le code de la route a été lui, bien entendu annihilé le

jour ou le premier Spring
Breaker a posé le pied à
Miami Beach. Pendant près
d’un mois la ville entière bat
au rythme de la débauche es-
tudiantine qui s’exprime en
parallèle d’un monde ou le
luxe et la démesure ne con-
nait plus de limite ou
presque.

Tous les soirs dans les im-
menses villas bordées de
yachts, se pressent tout ce
que l’Amérique propose en
terme de jeunesse dorée - et
de moins jeune en or massif
- à l’affût de la soirée la plus
pointue et la plus décadente.
Les jours s’enchaîneront a
coups de beats assourdis-
sants de DJ stars, de bulles

dorées, de factures cumulant les zéros, et de stupéfiants.
Ne soyez, s’il vous plait, pas trop rétifs à l’évocation de
tout cela, tous ces gens sont bien trop perchés pour ne
pas être sympathiques.
Je ne saurais dire s’il y’a une saison où Miami est faite
pour tout le monde, ni même s’il y’a des activités en de-
hors de celles sus-citées.
Je suis allée à Miami est voici ce qu’on y a fait: la fête et
la fête.

Qu’avons-nous fait à Miami ?

Miami Beach42 The Book
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J’AI TESTÉ POUR VOUS 

RENOUVELER SON WORKING HOLIDAY VISA EN 

De Sydney à Brisbane, en passant par la Tasmanie et Darwin;
ou comment j'ai traversé l'Australie avec une Anglaise, une
paire de boots et mon Nikon.

AUSTRALIE EN 88JOURS !

A partir de quel moment passe t-on du statut de simple
touriste à celui de “traveller” ? 
Juillet 2012 - Je pars en Australie avec mon premier Work-
ing Holiday Visa. Je vis du côté de Barbès : j'ai toujours
pensé que ça faisait de moi une aventurière, façon Lara
Croft du métro Parisien. Si vous m'aviez dit 9 mois plus
tôt que j'allais atterrir dans une caravane à côté d'un
poulailler dans le nord de Brisbane, je ne vous aurais pas
cru. Touriste ou traveller ? Je tente le challenge. A Sydney,
je travaille dans un grand restaurant du Business District.
7 mois ont filé, la fin de ma première année de Visa pointe
le bout de son nez. Je dois partir effectuer mes 88 jours
de « travail originel » si je veux rester 12 mois de plus. Je
troque mes talons hauts et ma trousse à maquillage contre
une paire de Gumboots et une chemise de cowboy. Je
revois encore la preuve de mon appartenance à cette so-
ciété, trainer sur un trottoir de Bondi Beach, les codes que
j'ai quittés, la complexité de la ville devenue familière et
surtout, le crime qu'il m'a fallu commettre envers mon «
moi » citadin, mon nouveau « moi » denué de tout ac-
cessoire. J'ai abandonné mon ancienne peau, comme
l'ombre d'un Peter Pan, mais cette fois je n'ai pas pu l'en-
fermer dans un tiroir. Cette histoire n'est certainement pas
comment mes pieds ont atterri mais plutôt comment ils
ont continué à s'enfuir...
Nature et mise à nue (Tasmanie - Nubeena - Fin février 2013)
C'est le milieu de l'été en Australie, en partant de Sydney
il faisait 30°. Hobart Airport - on dirait le quai de Houilles
en hiver. Après 2 heures de vol, j'arrive dans le 7ème ter-
ritoire, l'Etat Australien que tous les Australiens boy-
cottent. Prenez la Corse, retirez vingt degrés, vous êtes en
Tasmanie. Le bobo charrie, t'explique qu'« ils sont tous

consanguins » ; le citadin te dit qu' « il n'y a rien à y voir
» ; le jeune te prévient qu' « il n'y pas de vie après 19H»,
le frileux t'offre une polaire, le raciste te met en garde : «
Il y a sûrement encore des Aborigènes.». Je saute dans une
voiture en direction du sud et de la Péninsule. J'ai la tête
collée à la vitre, les feux de forêt ont tout dévasté sur leur
passage. Une maison sur deux a disparu, des armatures de
lit s'empilent au milieu des décombres et des tuiles tapis-
sent les bas-côtés. La route vers le sud est longue, l'urbain
fait place au rural, les arbres sont hauts, la végétation est
différente. J'ai quitté la ville. J'ai perdu tous mes repères et
comme tous ces arpents de terre brûlés : je suis complète-
ment, désespérément à nue.

Communauté et autres découvertes
Les 88 jours de « travail originel » dans un environnement
rural commencent : le « visa duty ». Ferme, agriculture ou
communauté. C'est simple, n'importe quel code postal tas-
manien est utilisable pour le visa: tout l'Etat est rural. Notre
nouvelle maison est une communauté : tout est multiplié

par 10. La cuisine fait la taille d'un apparte-
ment, les légumes poussent dans le jardin et
l'eau est limitée et stockée dans des tanks.
On s'occupe du potager, il faut planter,
bêcher, désherber. On s'occupe aussi du
motel.  Vivre en communauté c'est difcile,
même quand la journée est finie le travail
continue. Il faut faire à manger pour 20 per-
sonnes, étiqueter et annoter les tupperwares
du frigo, ranger la salle de jeu et fnir de net-
toyer les plats de la veille. L'avantage en
communauté c’est que tu n'es jamais seul.
L'inconvénient: tu n'es jamais seul. L'intim-
ité n'existe pas. On nous raconte des his-
toires qui font peur : la légende du monstre
mi-homme mi-gorille qui vit dans le bush,
les fantômes des convicts qui hantent Port

par Armelle Bontemps

Tasmanie

Brisbane

Miami Beach
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J’AI TESTÉ POUR VOUS 
un carnet intime. 

La fin d'un cauchemar (Queensland – brisbane (Mi avril
2013)
Lundi 15 Avril - 16H - Darwin Airport - Case départ.
Prochain vol pour Brisbane demain matin 6H. Plus
qu'une nuit sur le Territoire Nord. Je n'ai jamais eu autant
envie de quitter un endroit. Une ferme de citrons verts à
100 Kms de Brisbane recherche de la main d'oeuvre. C'est
notre seule option. Mardi 16 Avril- 10H - Brisbane le
temps est superbe, on redécouvre la brise après une se-
maine tropicale. C'est la ville! Il y a des immeubles et des
rues, des magasins et des bars. On mange dans un pub,
je commande une Pure Blonde, c'est la meilleure bière
de ma vie. Le cauchemar est fni. Après une journée dans
le centre ville, on rejoint la ferme à Beerwa. Le train
ressemble à un train de banlieue parisienne. Le soleil se
couche sur le trajet, les arbres défilent et il y a d’énormes
montagnes volcaniques qui surplombent les vallées. J'ai
mon ipod dans les oreilles et mes lunettes de soleil sur le
nez, je respire, enfin...

Cueillette de fruit
Notre nouvelle caravane est luxueuse et spacieuse, on a
des vraies douches et un lit confortable. La cueillette de
citrons verts est facile. On est dehors tous les matins dès
8h. Mercredi 17 Avril - Le soleil est jeune, j'enfle mes
Gumboots. Une journée de travail commence, on récolte
les fruits : il faut les laver, les peser, les faire sécher puis
les emballer avant de les livrer aux différents marchés. Il
y a une odeur de citron vert dans toute la chambre froide,
je compte les boites, je les tamponne avant la livraison,
on charge la voiture. Midi - En route. Je regarde par la
fenêtre : le Queensland est un des plus beaux Etats Aus-
traliens, je comprends pourquoi on l'appelle la « Sunshine
Coast ». Moins de 40 jours avant un retour à la normale
et un deuxième visa en poche. Le temps est passé vite...
Chaque jour en Australie a été vécu comme une épreuve
mais je pense aussi à toutes les belles choses que j'ai vues
et que je pourrais faire l’année prochaine...

Arthur... En Tasmanie les filles ont des poils  sous les bras
et conduisent des tracteurs. Tu peux compter les étoiles
dans le ciel, les plages sont désertes, les couchers de soleil
somptueux, et moi je nettoie des toilettes.

Climat tropical (Territoire Nord – Darwin (Début Avril 2013)
8 Avril - Lassée, je quitte la Tasmanie. Mercredi 10 Avril -
1H – Darwin Airport, Territoire Nord. Il fait une chaleur
de fou sur le tarmac, le climat est tropical, il y a des
palmiers, la Tasmanie parait déjà loin. Je n'ai pas pris de
douche depuis 2 jours, je suis engourdie des 4H dormies
dans l'avion. J'ai le dos en vrac, je suis sale et fatiguée.
Mes ongles sont noirs et mes cheveux gras. L'aéroport a
une une odeur rance et l'humidité n'arrange rien. Clim au
maximum : il fait beaucoup trop froid comparé à la
chaleur extérieure.

Travailler dans la banane
Palmerston – plus qu'un stop avant Humpty Doo. Le cen-
tre commercial ressemble à  une ville fantôme, quelques
zombies traînent sous la chaleur. La communauté
Aborigène est très présente et elle est totalement laissée
pour compte. Les gamins sillonnent la ville pieds-nus,
trainent au cinéma et jouent sur des vieilles machines de
fête foraine avec des joysticks usé et ils volent des bon-
bons dans les magasins. 18H - Ferme de Banane (Humpty
Doo). Les moustiques sont des monstres et les enfants
s'occupent en mangeant des fourmis rouges. Le fermier
nous montre notre caravane, il fait nuit et l'électricité ne
fonctionne pas. Je sors ma lampe torche et cherche le lit
à tâtons, je n'ai plus de force : je m'endors avec mes vête-
ments sales. 7H du matin - on commence le travail dans
la bananeraie : la banane c'est 6 jours sur 7. Il faut couper
les branches et retirer les troncs morts. Il y 15 rangées de
50 arbres : un bananier ça mesure 4 mètres de haut. Je
transpire et le soleil tape déjà à l'arrière de ma nuque. Je
n'arrive pas à voir le bout de la bananeraie. Mes bottes
s'enfoncent dans la boue et je m'entrave dans les racines
du bananier. A l'extrémité de la première rangée, dans
l'enclos d'en face, on parle de la fille de 12 ans du voisin
qui s'est faite dévorée par un crocodile.
Vivre sans WC et sans eau courante
Tu fais tes besoins dans des toilettes à composts : il suffit
d’escalader la cabane, soulever la plaque en bois et de te
baisser. Quand tu as terminé, recouvrir le tout avec des
feuilles sèches. Les douches sont extérieures cachées par
quelques bambous. Il y a des serpents qui se faufilent
entre mes gels douche. Je craque, j'ai besoin de repos. Si
à la fn de ta journée de bagnard tu as évité les
moucherons, les crocodiles et les serpents, le soir dans la
cuisine, il te faudra esquiver crapauds, cafards et mous-
tiques. Si jamais tu espères une bonne nuit de sommeil,
tu peux toujours rentrer te cacher sous ta moustiquaire. Je
suis chanceuse : le ventilateur des années 90, qui fait un
bruit d'aspirateur, fonctionne. Je vais pouvoir dormir 4H
avant de me faire réveiller par les lézards qui sautent sur
la vitre àcôté du lit et les coqs qui font office de réveil
matin dès 5h. Malheureusement si tu avais besoin de sou-
tien, tu n'as ni connexion internet, ni réseau sur ton télé-
phone. Tu peux toujours écrire des lettres ou investir dans
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Infos pratiques

Deux sites de wwoofing pour trouver des hot̂es et
des fermes eĺigibles pour le  (www.helpx.net /
www.workaway.info)
Les meilleures auberges pas cher̀es en Australie :
YHA – Backpacker Hostels
Ozdictionnary

Wwoofing : Willing Workers on Organic Farms :le
fait de travailler en l'ećhange d'un toit et de repas.
Convicts : prisonniers anglais envoyeś en Australie
: travailler dans les mines de charbons en Tas-
manie (Norfolk Bay)

TFE_TFE  13/05/13  10:12  Page44



Tasmanie

Darwin

TFE_TFE  13/05/13  10:12  Page45



L’HISTOIRE
TOI, TOI, MON TOUT POUR MOI !

Parfois, les gens nous regardent bizarrement. C'est parce-
qu'il est bien plus vieux que moi... Presque 30 ans nous
séparent. Et puis, à d'autres moments, je capte des regards
compréhensifs... Fidèles et passionnés, nous avançons en-
semble ; sa bandoulière posée sur mon épaule. 
Lui, c'est mon p'tit sac en cuir. C'est ma mère qui me l'a
donné. C'est dire s'il en a vu du paysage ! Il en a essuyé
des larmes, était ouvert, refermé, essayé, habité. Il est le
témoin de ma vie. Il était avec moi lorsque j'ai rompu
avec celui que je croyais être  « l'homme de ma vie ». Il
m'a accompagné lors de rendez-vous avec des gars. Cer-
tains sans importance, d'autres plus aventureux. 
Il est mon passé, mon présent et surtout mon futur. Rempli
de nostalgie et de souvenirs il est aussi plein à craquer de
vie. Je le sais. Nous deux, c'est pour toujours.

L’écume des jours
Mon p'tit sac est marron, en cuir vieilli.  A l'intérieur, il
est griffonné. Au début, c'est ma maman qui a commencé
à lui gribouiller la face. A défaut d'avoir du papier, elle le
marquait. Puis, j'ai pris la relève...
Il m'arrive de le bouder parfois. Même d'avoir des
amants. Mais je reviens toujours vers lui. Irrésistiblement
attirée par sa frimousse compacte et pratique, je ne peux
pas me passer de sa compagnie très longtemps... Il est si
joli ! Et si facile à assortir. Avec une robe de soirée, il ap-
porte un côté hippie et rock’n’roll à la fois. Avec une
tenue décontractée, au contraire, il rehausse le tout. De
souillon je me transforme en Cendrillon. 
Il m'arrive d'imaginer l'avenir. Je vis quelque part dans le
monde, jamais dans le même pays. Un jour c'est le
Cameroun, le lendemain le Brésil puis les Etats-Unis, la
Russie.. Qu'importe. Je rêve mon avenir. J'ai un boulot in-
téressant, des journées bien remplies, une vie de famille.
Il m'accompagne à la maternité, se laisse mal-traiter par
mes enfants, joue au mannequin avec eux aussi. Et puis,
je me vois le donner, tout comme ma mère l'a fait avec
moi, à ma propre fille. Ce sac, vous l'aurez compris, est
bien plus qu'un simple contenant en cuir. Il est un témoin

et un héritage de vie. De plusieurs vies. D'instants volés,
désirés, déchirés, souhaités... S'il pouvait parler, il témoign-
erait d'une voix rauque et assurée de toutes les frasques
dont il a été témoin ! « En 1974, j'ai fait le tour des Etats-
Unis en bus avec ta mère. Elle m'a emmené dans un motel.
On a eu la frousse de notre vie ! Le motel le moins cher de
toute la Californie. Toute la nuit, des types ont toqué à la
porte car ils avaient vus une chouette nana entrer seule
dans cette chambre miteuse ». Voilà ce qu'il pourrait par
exemple raconter. 

L’ombre de ton ombre
Je n'ai connu qu'un seul de mes grands-parents. On ne peut
pas dire que ma grand-mère soit du genre bavarde, ou
«  parlative  » pour reprendre ses mots exacts. Surtout
lorsqu'il s'agit du passé... Alors ce sac, c'est toutes les his-
toires qu'on ne m'a pas racontées. 
Comme un visage ridé, sa peau est sinueuse et cabossée. Il
suffit d'un coup d'oeil pour savoir que celui-là, c'est un
sacré !

On a toutes et tous des objets, des accessoires, des vête-
ments qui nous collent à la peau comme ce journal intime
dans lequel on n'écrit plus depuis longtemps. Une bague,
un foulard, une paire de chaussures. Comme notre propre
ombre ils nous suivent. Ils traversent, avec nous, les vicis-
situdes de la vie. Nous remémorent de doux souvenirs et
ceux qu'on s'efforce, avec une énergie folle, à faire dis-
paraître de nos pensées. Ils sont nos âmes sœurs, une partie
de nous-même... Finalement, plus la peine de chercher,
l'homme ou la femme de notre vie, nous l'avons déjà
trouvé !

Lui, il me connait par cœur. Il est une partie de moi. Et je ne peux pas me passer de lui. Il a toujours été là : le jour de mes 18 ans, il était
présent lorsque je suis arrivée, plus angoissée que jamais, dans la cours de récré pour les résultats du BAC. Il était là aussi quand je
suis partie vivre à plus de 8000 km de chez moi, là quand je suis revenue, malgré moi, en France. Et puis, il m'a suivi à Paris aussi ! On
en a fait du chemin ensemble et ça n'est pas prêt de s'arrêter... Il est mon unique relation stable.

par Coline Rosier
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DANS LE DRESSING DE : BIANCA JUTARU

“PORTER DES VÊTEMENTS QUI NE NOUS
RESSEMBLENT PAS, çA SE VOIT TOUT DE SUITE !”

Ton style, c’est quoi ?
Je porte beaucoup de jupes
crayons, cardigans et des bot-
tines ou des tennis compen-
sées. Je suis aussi amoureuse de
mon trench, très utile avec le
temps imprévisible au Roy-
aume-Uni.

A quoi ressmeble ton 
dressing ?
C'est un bordel ! Je ne range jamais
mon placard mais je me retrouve
toujours dans mon bazar. C'est un
bordel organisé.

L’accessoire que tu ne jet-
teras jamais ?
Je n'aime pas jeter des vête-
ments ou des accessoires avec
lesquels j'ai un lien sentimen-
tal. J'ai un très vieux colliers
qui me vient de ma grand-
mère avec un pendentif et une
photo de toute ma famille à
l'intérieur. Je ne le jetterai ja-
mais !

Tes magasins preferes ?
En général je me fournis chez Topshop, River
Island, Zara et sur le net chez Asos. Et quand
j'ai besoin de vêtements de meilleure qualité,
je vais chez Reiss et Ted Baker. 
Je vais aussi dans des magasins de charité au
Royaume-Uni pour chiner de belles pièces de
créateurs à petits prix.
Ma plus belle trouvaille est certainement le
Bicester Outlet Village : on trouve des stocks
de grandes marques avec 80% de réductions. 

Ta tenue favorite
Une robe noire, un perfecto noir en
cuir et une paire de tennis compen-
sées Kurt Geiger.

Ton icone du style ?
Je dirai Emmanuelle Alt et toutes les
frenchies que je croise à Paris
quand j'y viens. J'admire la façon
dont les françaises s'habillent ! 

Bianca est roumaine. Il y a quelques années, elle déménage son placard à Londres où elle entreprend des études de
mode au Central Saint Martins College of Arts, puis à Southampton où elle approfondie son master en Fashion Mer-
chandising Management. Elle nous ouvre son placard de fashionista avertie 

Son blog : http://unpolished-sapphire.blogspot.co.uk
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Gemeaux

L’HOROSCOPE DE TATIE BOTOX

Comme vous le dites toujours, en mai range ton K-way. Et votre entourage est le premier à
jouir du beau temps qui a une grande influence sur votre humeur. Plus conciliante vous ne
vous énerverez plus pour des broutilles. Jean-Eugène a oublié les fraises pour le pique-nique ?
Vous vous contentez de la chantilly. Votre coiffeur a loupé votre balayage ? Le soleil rattrapera
tout ça. Quel changement ! 

Comme à votre habitude, vous êtes du genre bougonne mais avec le sourire. Vous fatiguez
votre entourage qui dit de vous que vous êtes une vraie girouette. Soyez comprise une fois
pour toute et adoptez la « bi-mood attitude » : jean à rayures façon Beettlejuice, ou comment
faire ressortir votre côté tourmenté, mêlé a un imprimé liberty pour votre côté fleur bleu et
naïf. 

Faites attention à ce que vous dites et à comment vous le dites. Votre entourage aura du
mal à vous suivre et vous perdrez en crédibilité, même si vous portez des lunettes. Occu-
pez-vous rapidement de vos finances, les soldes approchent, ce serait trop bête de tout
dépenser maintenant.

Comme d'habitude, vous vous méfiez de tout et de tout le monde et pourtant, vous devenez
une médiatrice hors paire. On vous fait confiance et vous faites du zèle. Prenez quand même
le temps de souffler et de profiter de votre indépendance sentimentale pour faire le point
sur ce que vous voulez : un hispter à la barbe fournie ou un faux rebelle à la banane gom-
inée ? 

Comme d'habitude, vous serez agressive avec vos proches. Ce n'est pas parce qu'on porte
le sourcil naturel cette saison qu'il faut toujours le froncer ! En couple, c'est le moment ou
jamais de pimenter votre relation. Donnez-lui un avant goût des vacances d'été en maillot
de bain sur le balcon. 

Vos proches seront ravis de votre esprit d'initiative ! Vous serez force de proposition et trou-
verez des solutions à tout problème. Un imprimé improbable, un vernis écaillé, une col-
oration ratée ? Qu'importe vous assurez. 

Taureau

Cancer

Lion

Vierge

Balance
Vous n'avez plus envie de vous battre. Vous avez décidé de sortir la tête du sable... Le soleil
vous apaise et vous retrouvez votre essence naturelle. Un conseil  ? Portez « Desir » de
Dolce&Gabbana et vous serez celui des hommes ! Attention tout de même à ne pas oublier
votre écran total, à trop brûler vous allez cloquer.Scorpion
On pense souvent de vous que vous êtes la fille cachée de Geneviève de Fontenay grâce à
votre élégance naturelle et à votre humour hors pair. Profitez-en. On vous adore et la seule
chose qu'on vous reproche c'est de ne jamais changer de casquette. Assouplissez-vous un
peu, faites du yoga, avoir la tête entre les fesses aide beaucoup à la réflexion...Sagitaire
Contrairement aux apparences, vous n'êtes pas hautaine mais sélective. Vous préférez la qual-
ité à la quantité. Mais il vous suffit de quelques Margarita pour vous ouvrir comme une huitre.
En somme, il faut simplement forcer un peu la serrure. Et alors, la perle que vous êtes s'illumine
sous les rayons du soleil... 

Capricorne
Une profonde envie de changement vous anime et cette fois-ci, plus question de retourner la
situation dans tous les sens, vous passez (enfin) à l'action ! Vous avez les billets direction L.A,
arrêtez de compter sur les autres et allez jusqu'à la salle d'embarquement à pieds. Il est grand
temps de sortir vos Easytone, vos fesses ressembleront à du jelly-fraise-vodka : c'est amusant
mais dégoutant.

Verseau
Si Ariel a réussi à sortir de l'eau, il en va de même pour vous ! Vous connaissez par cœur
les fonds marins et souhaitez découvrir la vie humaine. Mais dehors, pas question de se
comporter comme un concombre de mer. Vénus vous re-donne confiance en vos relations.
Marchez la tête haute et hydratez-vous (Geoffrey n'aime pas la peau du thon). Poisson

Belier
Une chose est sûre, le beau temps vous inspire. Une relation stable  ? Une carrière
réfléchie ? Rien de tout ça. Vous ne saurez plus sur quel pied danser, privilégiez les sneak-
ers. Et puisque vous changerez d'avis comme de chemise, choisissez-là avec des boutons
pressions. Vous aurez envie de vous amuser sans vous prendre la tête, et vous aurez bien
raison !
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OURS

Adresses
Mode
Nastygal
www.nastygal.com 
Charlotte Olympia
www.charlotteolympia.com
Maison Martin Margiela
www.maisonmartinmargiela.fr
Proenza Schouler
www.proenzaschouler.com
Marc Jacobs
www.marcjacobs.com
Paul & Joe
www.paulandjoe.com
River Island
www.riverisland.com
Alexander Wang
www.alexanderwang.com
Balmain
www.balmain.com
Peter Pilotto
www.peterpilotto.com
Akris
www.akris.com
Versace
www.versace.com
Tara Jarmon
www.tarajarmon.fr
Elie Saab
www.eliesaab.com
Fendi
www.fendi.com
Radà
www.rada.it
Prada
www.prada.com
Topshop
www.fr.topshop.com/
Shourouk
www.shourouk.fr
American Apparel
www.americanapparel.net
Black Milk Clothing

www.blackmilkclothing.com
Andrea Crews
www.andreacrews.com/store/f
r
Bittersweet
www.bittersweetstore.bigcar-
tel.com
Acne Studios
www.acnestudios.com
Bernard Delettrez
www.bernardelettrez.com
Filles à Papa
www.fillesapapa.com
Eastpak
www.eastpak.com
Etsy
www.etsy.com
Ancient Greek Sandals
www.ancient-greek-
sandals.com
Akong
www.akonglondon.com
Maiyet
www.maiyet.com
Edun
www.edun.com
Stella McCartney
www.stellamccartney.com
Lemlem
www.lemlem.com
Vivienne Westwood
www.viviennewestwood.co.uk
Serkan Cura
www.serkancouture.com
BCBG Max Azria
www.bcbg.com
FripesKetchup
www.fripesketchup.com
Brandy Melville
www.brandymelvilleusa.com
Clover Silverlake
www.cloversiverlake.com
Wildfox
www.wildfoxcouture.com
Jeremy Scott
www.jeremyscott.com

Beauté
Tom Ford 
www.tomford.com
By Terry
www.byterry.com
Clarins
www.clarins.fr
Benefit
www.benefitcosmetics.fr
Lime Crime
www.limecrimemakeup.c
om
Sephora
www.sephora.fr
Chanel
www.chanel.com
Le Labo
www.lelabofragrances.co
m
Urban Decay
www.urbandecay.com
Bobbi Brown
www.bobbibrowncosmet-
ics.com
Beauty Mineral
www.beauty-mineral.au
E.L.F
www.eyeslipsface.fr
Revlon
www.revlon.com.fr
Lush
www.lush.fr
Nars
www.narscosmetics.fr
Christian Dior
www.dior.com

Rédaction en chef, Directrice
Artistique, Rédaction Mode,

Beauté et Magazine 
Floriane Reynaud

Secrétariat de rédaction, Pro-
duction, Rédaction Culture,
Art de Vivre et Magazine

Coline Rosier

Journalistes 
contributeurs 

Armelle Bontemps,
Antasylla Dramé
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