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LAS NOCHES IBIZA
–
Cette année, les deux créateurs Eric et Jack
signent une collection à l’identité cubaine.
Robes, tops, accessoires font écho à cette
culture aux mille facettes, incitant à la danse
et à la volupté. Les deux hommes réussissent
à faire le lien entre l’exotisme et la sensualité
la plus débridée pour habiller des femmes
pétillantes et sexy. Difﬁcile de résister à cette
collection solaire et envoûtante, aux pièces
uniques dont la nouvelle ligne “Bobo Gipsy
Jetset” est à découvrir en exclusivité à Ibiza.
www.lasnochesibiza.com
This year, the two stylists Eric and Jack
endorse a collection with a Cuban identity.
Dresses, tops, accessories echo to this thousand facets culture, encouraging dance and
sensuousness. The two men succeed to make
a link between exoticism and the most unrestrained sensuality to dress shiny and sexy
women. Hard to resist to this sunny and captivating collection, with unique pieces whose the
new line “Bobo Gipsy Jetset” is to discover in
exclusivity at Ibiza. www.lasnochesibiza.com

DJULA
–
Accessoire star des années 1990, cet emblématique collier ras-du-cou n’a pas dit son
dernier mot. Alexandre Corrot lui redonne
vie autour d’une collection “Pampilles”,
où diamants et étoiles sont alternés sur
trois rangées. Ce bijou pensé par la Maison
DJULA offre un caractère rock’n’roll tout
en restant une pièce des plus glamour et
tendance. www.djula.fr
An iconic star Accessory of the 90s, this
emblematic choker has not said its last
word. Alexandre Corrot gives life to a
“Pampilles” collection where diamonds
and stars are alternated on three rows.
This necklace thought by DJULA, offers
a rock’n’roll character while remaining a
demanded glamorous trend. www.djula.fr
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CHARLES K AMMER
–
CHARLES KAMMER met le daim à
l’honneur avec ses deux bottines couleur camel
et violette. Parfait pour un look arty-bourgeois-bohème été comme hiver! A marier avec
une jupe blanche ou un jean skinny noir ! Disponibles dès août sur www.charleskammer.fr,
au 30, rue de Grenelle à Saint-Germain-desPrés et aux Galeries Lafayette.
CHARLES KAMMER is celebrating suede
with its high heel boots in camel and purple for a bourgeois-gipsy summer or winter look! Little tip: match it with a white
skirt or a black skinny jean! Available in
August on www.charleskammer.fr, at our
Saint-Germain-des-Prés ﬂagship store and
at Galeries Lafayette.

VIEWS ARCHITECTURE
INTERIEURE
–
Deux talents valent mieux qu’un : Sybille
Holmberg et Victoire Blocman dirigent ensemble l’agence VIEWS ARCHITECTURE
INTERIEURE créée en 2009. Après de
nombreux projets hauts de gamme (appartements, villas, bureaux, crèches, boutiques…,
elles signent deux réalisations remarquables
à Paris : l’élégant Hôtel Tsuba et le fameux
Appartement Sézane.www.views-ai.com
Because two talents are better than one, Sybille
Holmberg and Victoire Blocman are co-directors of the VIEWS ARCHITECTURE INTÉRIEURE interior design agency, established in
2009. After many high-end private (apartments,
villas and ofﬁces) and public (nurseries, boutiques, etc.) assignments, they are putting their
names to two stand-out projects in Paris: the
extremely elegant Hôtel Tsuba and the famous
Appartement Sézane. www.views-ai.com

GAS BIJOUX
–
Au gré des vents de GAS BIJOUX. Si les
voyages ont toujours inspiré GAS BIJOUX,
ce sont des parfums d’Afrique qui inondent
certaines créations de la saison. Aux côtés
des 65 artisans de la maison, André et sa ﬁlle
Marie Gas ont imaginé une ligne de bijoux en
acétate follement seventies, comme un appel
vers l’ailleurs. Le vrai chic solaire. Créoles
GAS BIJOUX 150 €. www.gasbijoux.com
Blowing on the Wind by GAS BIJOUX. While
voyages have always inspired les voyages
GAS BIJOUX, the perfumes of Africa have
inundated some creations this season. André
and his daughter Marie Gas, side by side with
the House’s 65 artisans, have imagined a line
of totally ‘70s acetate jewelry that is like a call to
elsewhere. The true chic solaire. GAS BIJOUX
hoops 150 €. www.gasbijoux.com

MICHA
–
Baignant dans l’univers de la mode depuis
toujours, MICHA a installé son conceptstore éponyme au cœur du triangle d’or
Parisien où elle propose une sélection de
pièces et de nouvelles signatures, notamment parmi les marques internationales de
prêt-à-porter, d’accessoires et de bijoux. Les
clientes de MICHA peuvent aujourd’hui se
rendre à sa nouvelle adresse située en plein
cœur de Deauville.
www.michaconceptstore.com
Names after her founder, the concept
store MICHA, located in the “Triangle d’or
Parisien” proposes a selection of international brands. MICHA’s customers can discover its new address situated in the heart
of Deauville. www.michaconceptstore.com
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