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Notebook/Paris shopping

I. Le modele
Riviera en Reine,
Maison Lejaby
2. Le deux-pièces
Acapulco, Albertine
3. Le nageur Hulton
Getty Orlebat Brown

MAILLOTS^
le palmarès 2016

Sordo 5. Leunepiece James, Érès

LE FESTIVAL DE CANNES SE VIT
AUSSI CÔTÉ PLACE ! IMMERSION CL AMOUR
POUR.IOITER LES ST VRS AU SOLEIL.

VERSION PALAIS
DES FESTIVALS
Maillot bijou, décolleté plongeant
ou corset rétro : les griffes imaginent
des pièces dignes des plus belles robes
de tapis rouge, idéales pour
F évënement En chef de file, Maison
Lejaby présente son modèle baptise
Riviera en Reine (380 €) ultra-raffiné
en polyamide. Suit Andrcs Sardâ,
la marque de référence en Espagne
en matiere de lingerie et maillots
de luxe, avec son tnkim fil (248 €),
en coton et élasthanne. Et Pamela de
Beaumane, qui signe des collections
en mode arty à l'esprit couture,
comme ce monokini May ah (220 €),
en Néoprène habillé de voilettes sur
les côtés Trois modèles qui
promettent une allure glamour de jour

Ma/son Lejaby au Printemps Plage,
51, bdHaussmann, 75009 www maisonlejoby com
Andrea Sordo ou Bon Marche, 24 rue ae Sevres,
75007 www andresjarda com
Pamela de Beaumane sur rdv au 16, avenue
Montaigne, 75008 Tel M U 98 66 28
www pameladebeaumam com

VERSION EDEN-ROC
Les différentes façons de résider dans
l'hôtel Ic plus hype dc la Côte d'Azur '•>
Oser un style fan-club du Cap-Eden
Roc en arborant le modele Hulton
Getty (265 €) imprime du lieu, chez
Orlebar Brown Assumer un côté rock
en brillant dans le maillot London
(145 €), en lamé bleu, signë Roseanna
Ou s'offrir un look de podiums avec
la marque Albertme qui présente son
deux-pièces Acapulco (160€),

en maille élasthanne rayée, dont
la coupe coutureimpose d'emblée
un style chic et fashion
Le Eon Marche, 14, rue ae Sevres, 75007
www orieborbrown com, www roseannafr
etwwwaibertrne swrmcom

VERSION CROISETTE
Le meilleur moyen pour se démarquer
des autres festivaliers, c'est de miser
sur des couleurs flashy 'Quand
la griffe Ëres présente un une-pièce
famés (410 €) fuchsia, ultra
sophistiqué avec son décolleté
plongeant et sa boucle détachable, Luz
Collections imagine César (130 e),
un modèle en coton bio orange,
décimé en bleu, blanc ou rouge
Quant à la marque française Daiva
Collections, elle se fait remarquer
avec l'imprimé colibris multicolores
et rayures jaunes de son Louisa Halo
(HOC) D'une allure folle unbrin rétro
Fres, 2, rue TYonrhet, 75008 www eres fr
Luz Collections]usqua]mtmUetaulJ,me du
Dragon, 75006 www ^collections com
L'Exception, 28, rue «ichat, 75010
www daiva collections com
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