Mode

Ensemble Missoni pull CHF 439.et pantalon CHF 619.Low boots Avant Première CHF 159.Sac Love Moschino «Fabric Bag» CHF 349.Collier «Cascade» CHF 160.- et boucles d’oreilles
«Cube» CHF 60.crea-tiff bijoux by Tiffany Rowe
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Pull Globus Essentials CHF 89,90
Leggins Elie Tahari CHF 279.Escarpins Michael Kors CHF 159.Sac «Sutton» Michael Kors CHF 455.Collier «Néon» CHF 150.- et boucles d’oreilles
«Recto-Verso» CHF 60.- crea-tiff bijoux by
Tiffany Rowe
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Look Marc Cain, collection «High Wheels»: pull CHF 399.-,
jeans CHF 339.-, bottes CHF 749.- et sac CHF 649.Boucles d’oreilles «Spike» CHF 80.- et bague «Bubble» CHF 80.crea-tiff bijoux by Tiffany Rowe
Montre Carbon14, collection Water Ladies,
modèle WLS2.1 CHF 390.-
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Mode

Pull, chapeau et double veste Fabiana Filippi
CHF 370.-, CHF 320.- et CHF 1 600.Jeans Cambio Sport CHF 298.Bottes Dirndl + Bua CHF 578.Collier «Galaxy» CHF 160.crea-tiff bijoux by Tiffany Rowe
Montre Guess «Vespa» CHF 259.-

Photographe : Fabian Guignard
www.fabian-guignard.ch
Assitante Photo : Lou Elhadri
Mannequins: Tracy S.- www.nancel.ch
Hélène D. - www.nancel.ch
Aude R. - www.nancel.ch
Coiffeur: Davide - davide.perspective@gmail.com
Maquilleuses: Céline Fleury - www.clinemakeup.ch
Marinka Haas
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A découvrir

Lucerne

Lausanne

Le monde
royal de la
beauté!
Plongez, au cœur de la
vieille ville de Lucerne, dans
le monde des cosmétiques
biologiques et des accessoires
exquis proposés par la boutique
Le Prince. Sur deux étages, dans une ambiance claire et cosy, cette jolie boutique
vous propose un grand choix de produits de beauté biologiques, de soins de bien-être
naturels ainsi qu’une vaste gamme de maquillage. A chaque nouvelle saison, vous y
découvrirez également une sélection d’accessoires haut de gamme conçus par des
designers internationaux tels que Welton London, Eichholtz, Karawan Authentic,
Baolgi, Decor Walther ou encore Van Roon, pour transformer votre salon et votre
espace bain en une oasis de confort et de détente… tout ce qu’il vous faut pour être
bien dans votre peau à l’heure de
profiter avec bonheur de l’été
indien et de la rentrée!

L’art de
mélanger les
beaux objets
Ægon+Ægon est une jolie
boutique-galerie au numéro 8
de la place du Tunnel. Sur les
tables et les étagères, de beaux
objets design ou patinés se laissent découvrir, sentir et admirer. T-shirts,
papeterie, bougies, bijoux, maroquinerie, beaux plaids en lin chevauchant une
selle, accessoires et curiosités rapportés de voyages, vases insolites… Marco,
Michael et Patrick ont créé un lieu d’échanges aux confins du raffinement
sur fond d’«Eau Sainte», parfum d’ambiance créé pour la boutique, né
d’une rencontre avec un «nez», et agrémenté de mystère… encens, myrte,
cardamone et patchouli. Jouxtant la boutique, une surprenante arrière-cour
enserrée d’une haute muraille accueille une sélection de plantes pour les
amateurs de beaux végétaux. Une adresse de charme à l’atmosphère
fleurant le plaisir de vivre.
Ægon+Ægon
place du Tunnel 8
1005 Lausanne –
Tél. 021.312.79.12
www.aegonaegon.com
Texte et photos FK

Boutique Le Prince
Hertensteinstrasse 20
6004 Lucerne
Tél. 041.501.20.20
www.le-prince.ch
FK

Dans toute
la Suisse…

Bijoux uniques et
sculpturaux
www.crea-tiff.ch propose des
microcollections de bijoux réalisés à la main par
Tiffany Rowe. Des pièces uniques entre colliers
inattendus, bagues gourmandes ou boucles d’oreilles
surprenantes créées comme autant d’invitations à être
regardées et remarquées. Professeur de biologie, initiée
très jeune au monde de l’art, Tiffany a un intérêt marqué
pour la mode, la photographie et la création
contemporaine. Ses multiples inspirations
viennent de son parcours scientifique, d’expos
et de voyages au cours desquels elle accumule
de petits trésors intrigants qu’elle transforme en
parures. Ainsi, des jouets deviennent les sautoirs
de la collection «Animal Attraction», des pièces
de lustres prennent la forme de cascades pour
des colliers «Impériaux», des cordes marines se
nouent pour «Nautical but Nice». Des bijoux
loin des mouvements de mode et de masse, à porter pour se démarquer comme une armure
colorée qui donne de la force, un talisman enchanteur, un objet espiègle ou une touche de folie
et d’humour.
crea-tiff bijoux by Tiffany Rowe – www.crea-tiff.ch
info@crea-tiff.ch – Tél. 078.620.26.18
NMZ
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