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Tour Eiffel de la goutte d’or,  gazelles en pied de poule, débrouilles joyeuses, 
tonton Alaïa, carreaux couture, plein à craquer, néons de loin, boulevards  
aériens, Tati Tati cool !

Lors de cette dernière Fashion Week parisienne, j’ai fait la connaissance  
de l’incroyable Iris Apfel; on papotait Rive Gauche. Elle n’était pas revenue  
a Paris depuis 10 ans.. Amusée par ma gouaille, elle me dit il faut que je me 
trouve un moment pour aller me ruiner  chez Tati ! Je lui dis viens je t’emmène.

Paris, Paris que j’aime, Paris amoureux, Paris cœur sacré, Paris métisse, 
Paris debout, Paris popu, Paris paname ! 

Chouette pari que cette collab' et quel bonheur d’avoir pu choisir ma  team  
de designers. Tous doués, je les avais à l’œil depuis un moment, ils ont tous 
été emballés par l’idée de créer des pièces en mode Tati. 

Créer une capsule à glisser dans son sac XXL signé du T de Tati,comme une 
envie de gros sweats, de combis chic, de tee-shirts sunkiss, de robes  
pressions, de maillots gym tonic, de costards wax  et de quincailleries couture 
pour garçons comme pour filles. 

Une collection street et pop, du Barbès feel good en rose et bleu.  
Pour kids, papy, mamy,  tonton, sistas, mamas, la funky family tatati tatata.

La rue est à vous, Tati reste Tati, vive la Barbès Fashion day!

Edition limitée en vente dans une sélection de magasins Tati à partir du 15 mai 2016.
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1 - Robe néoprène. Manches amovibles. 49,99€. 
2 - Robe néoprène. Transformable en veste et jupe. 49,99€. 

3 - Jupe néoprène. 29,99€. 
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   Laila Soares
Influences artistiques, esthétique minimaliste, individualité. 
Telles sont les caractéristiques de la marque franco-brésilienne qui permet 
à chaque femme de s’approprier un vêtement, le personnaliser, le transformer.
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1 - Combinaison pantalon. 49,99€. Existe aussi du 8 au14 ans. 39,99€. 
2 - Combinaison short. 39,99€. Existe aussi du 8 au14 ans. 29,99€.

   Carolina Ritzler  
La maison Carolina Ritz, c’est du 100% Made in Paris avec comme pilier la combinaison 
autour de laquelle se décline une collection complète inspirée des moments 
clés du XXème siècle, pour les femmes combatives, sensuelles, élégantes et 
irrévérencieuses. 
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1 - Tee-shirt mixte.19,99€. 2 - Foulard. 90 x 90 cm 7,99€. 3 - Bandana. 50 X 50 cm 3,99€. 

   Delphine CAULY   
Delphine Cauly vit et travaille à Paris. Avec "été 1981", elle présente ses travaux comme 
une mythologie personnelle, mêlant impressions intimes et souvenir imaginaire.  
Travaillant ses dessins à l’encre de Chine, souvent sur papiers vieillis et jaunis, elle tente, 
sans volonté passéiste, d’évoquer une sensualité à la douce nostalgie de l’adolescence.  
De nombreux titres de presse, créateurs mais aussi groupes de musique ont déjà fait  
appel à son travail.Ph
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1 - Chemise. 24,99€. Existe aussi du 6 au 14 ans. 19,99€. 2 - Bermuda. 19,99€. Existe aussi du 6 au 14 ans. 17,99€ 
3 - Chemise. 24,99€. Existe aussi du 6 au 14 ans. 19,99€. 4 - Bermuda. 19,99€. Existe aussi du 6 au 14 ans. 17,99€  

   Laurence AIRLINE 
C’est la rencontre entre la culture contemporaine et les profondes racines africaines. 
Une marque de mode masculine qui valorise une esthétique audacieuse et le respect 
de l’environnement, imaginée et conçue entre Paris et Abidjan.
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1 - Sweat mixte. 29,99€. 

   Julie RUBIO  
Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts de Paris, Julie Rubio est une jeune  
directrice artistique qui collabore avec les plus grandes institutions culturelles, 
marques internationales et les plus grands magazines.   
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1 - Collier maille. 14,99€. 2 - Bracelet maille. 7,99€. 3 - Boucles d'oreilles montre. 9,99€. 
4 - Bracelet montre. 19,99€. 5 - Boucles d'oreilles. 6,99€. 6 - Collier.12,99€. 

   Majd BAZERJI 
Artiste aux multiples talents, le franco-libanais est un touche à tout. Il se fait 
d’abord connaître par la création d’une collection capsule de maroquinerie et 
d’écharpes avant de s’imposer dans l’univers du mobilier design avec une seule  
obsession : retransmettre sa fascination pour le monde de l’art en réinterprétant  
les codes établis. 
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1 - Maillot de bain 1 pièce. 12,99€. 2 - Brassière. 4,99€. 3 - Culotte. 4,99€.
4 - Culotte. 4,99€. 5 - Brassière. 4,99€. 6 - Culotte. 4,99€. 7 - Brassière 4,99€.

   Laetitia SCHLUMBERGER 
Après avoir travaillé pour les plus grandes maisons de haute couture,  
Laetitia Schlumberger lance sa propre marque de lingerie. 
Coquine et raffinée, sa vraie motivation c’est la création et la rencontre avec celles 
pour lesquelles elle pimente les tenues. 
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   Mademoiselle AGNÈS 
Mademoiselle Agnès La patronne ; Barbès Fashion Day Mentor ; Signe Astro
Scorpion. Icône de la mode reconnue à travers ses émissions de télévision et ses  
productions de documentaires, Mademoiselle Agnès s’est également prêtée au jeu.  
Un été en XXL avec Beach bag oversize et drap de bain géant #coucherdesoleilorageux 
#toutdouxtoutmou #beacher #tatatitatata.
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1- Beach bag XXL + pochette. 29,99€. 
2 - Serviette XXL. L160 cm H145 cm. 19,99€. 
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