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Le talcniucu\ Dav id Koma suc
cede au tout aussi t a l e n t u e u x
Nicola Formichetti a la direction
artistique de Mugler II presen
tera son premier défile que I on
souhaite aussi e t i n c e l a n t que
ceux de son prédécesseur

Parmi les people attendus on espère voir
I RIHANNA. reine des front row
lors de la dernière Fashion Week
2 ALICIAKEYS La chanteuse
est la nouvelle égérie du parfum
Dahlia Divin de Givenchy
3 NATALIE PORTION. La star est une
« new Parisien girl » (son man Benjamin
Millepied prend la tête du ballet de I Opera
de Paris le 15 octobre)
4 BEYONCÉ En couverture du nouveau
« CR Fashion Book » de Carine Roitfeld
elle sera peut-être au bras de celle-ci
pendant les défiles
5 JENNIFER LAWRENCE, l'égéne
Dior qui est a I affiche de trois
films cet automne

ON IMII
Dl \\ \ \ l v K M

FÂ'SHION WEEK

\\l)

C est I evenement olfactif de
cette Fashion Week Alexander
V reeland sort cinq fragrances en
hommage a sa grand mere,
Diana Vreeland mythique
redactrice en chef du Vogue US
desanneesôO Preuveultimeque
Paris reste LA capitale de la
mode ces parfums sont en vente
che/ ( olette, en e x c l u s i v i t é
mondiale jusqu a fin decembre

LE GRAND BRIEF
}
I avant le coup d'envoi PKS OKI'ILMS parisiens.
Du 23 septembre au Ier octobre seront dévoilés, au cours d'une
semaine frénétique. TKXDANCKS KT TALMNTS
du printemps été 201). Pc/s de marathon sans
une préparation taillée sur mesure! Au programme...
PAR PEGGY FREV

/

ON RESTE CONNECTEE
I L secret des lashiomstas pour ne rien manquer ' Des
elies astucieux Parmain. M^deapans com, le site met
enligneuncalerMFierdesdLfila, non fashion tom on
peut v voirundéfileendirect madame lefigaro fr tous
les jours lesileproposc un compte rendil des show s les
coups de cœurde la redaction des cliches de street st^ 'e
et des promotion^ Oris abonneau compte Instagram de
CocoRocha etaucompte I \vHterde Loic Prigent qui
relaie les bons mots entendus sur les front rows Lin regal '

/ ON GARDE
/ SON HUMOUR
•
La mode est plus que jamais adepte du second
•
degre.Lademierecollection«fastfashion»
„
rn de Jeremy Scott pour Moschino en est la preuve °
•
ultime. Pas question pour autant de se
I
transformer en Anna Dello Russo. Contentez•
vous d'afficher un grand must du moment
V
le sweat-shirt à message. Vous vous apprêtez à
^
counrd'undéfiléàl'aiiTre?Lemodèk»MaraThon
% Girl, signé Ron Dorff, estfart pour vous!

X
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ON NE JURE
QUEPARLEXI

ON SOIGNE
SES APPARITIONS...
à quèlques événements
et soitées (on les guelfe sur
Twitter PlanTheMomenf)
Le 25 septembre, on va
y rencontrer Edward Bess,
LA référence du make up
made in USA chez Colette
Côté soirée, les insiders
ne manqueront pas le dîner
de gala des 25 ans de l'Andam
le 26 septembre, ni l'anniversaire
de Pierre Hardy le 27 septembre.

Lexi Bol i ng est le no uv eau
minois qui met le monde de la
mode en émoi ' Dans le jargon,
on la surnomme « The new
fresh face » (traduction
« la petite nouv elle qui fait
du bien ») ' L'année der
mere, cette Américaine de
20 ans ouvrait le show
Balenciaga Depuis,
elle est p a r t o u t
A v ec 51 défiles et
une d i z a i n e de
couvertures au
compteur Lexi
entend bien aller
encore plus lom
cette saison

MISI Sl R I .K Pl AT
Le front row, d'ordinaire peuplé de talons
de 12 centimètres, sera low profile.
Cette saison, on redescend de quèlques
étages et on mise tout sur le talon
de 4 centimètres. Le must ? Adopter les
babies signées Saint Laurent ou les boots
sixties Louis Vuitton. Les baskets en tweed
Chanel seront également de la partie. ,

ON ATTEND
AVEC IMPATIENCE..
. le défile de I W Ander
son pour Loewe L'année
derniere, LVMH confiait a
ce jeune Irlandais de 30 ans
la direction artistique de la
griffe espagnole Le 26 septembre, il présentera donc
sa p r e m i e r e collection
femme

ON DONNE
UNE LEÇON DE MODE
Le grand jeu des fashion insiders
pendant la Fashion Week ? Arborer
avant sa voisine les futures it pièces
de la saison. Elles se les procurent
auprès de leure designers amis avant
même que celles-ci ne soient en
boutique. N'ayant pas le carnet
d'adresses des papesses de la
mode, vous vous contenterez
d'afficher les tendances pointues
de saison. À savoir, une petite robe
années 1960 (si elle est signée
Louis Vuitton, e'est encore
mieux) et une touche de jaune.
Les pl us frileuses (et audacieuses I)
oseront le total look pyjama en maille vu
notamment chez Marc Jacobs et Céline.
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ON GRIGNOTE CHIC
La nom e l l e adresse qui fait s a l i v e r le
monde de la mode7 LiLi, le restaurant cantonais du Peninsula Hotel Délicieux dim
sum a savourer en compagnie d'amies leo
kées Pour un drink, rendez vous a I Hôtel
Vendôme au bar éphémère Chopard, et au
Café de la Paix pour déguster une pâtisserie
signée Stephane Rolland

()\i,r,ssrR\Tii u:
I. JULIEN DOSSENA • le jeune Breton a pris
la décision cet été d'arrêter sa propre marque,
Atto. pour se consacrer à la direction artistique
de Paco Rabanne Ce défilé promet
2 YIQINGYIN ce sera son deuxième défilé
pour Leonard Le premier était un festival
Va-1-elle confirmer?
3. JULIE DE LIBRAN : I ex-bras droit de Marc
Jacobs pour Louis Vuitton a été nommé DA
de Sonia Rykiel Ce sera son premier défilé
4 CHRISTOPHE LEMAIRE • après quatre ans de bons et loyaux services,
il quitte la DA d'Hermès pour se consacrer à sa propre marque Ce demier
défilé promet d'être surprenant.

