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Notebook/firzrâ tendance

Deesse
amoureuse
d Ano Quasoa
a gauche
Two set en
dentelle sur jupe
en tuile dè Marie
Laporte adroite

ALLURE COUTURE

ECLATS de rêve
ADIEl LES ROBES SIMPLES ET S \CES,
LES Fl TIRES MARIÉES VEULENT I NE ALLURE DE
PRINCESSE POUR UN MARIAGE Di: CONTE Di: FÉES.

DIVINE INSPIRATION
« Je v eux exprimer toutes les facettes
de la féminité à travers mes créations
et imaginer des robes qui incarnent
le reve des futures mariées »Ana
Quasoar s attache a realiser dcs
modeles sur mesure et ou
personnalisables dans son atelier
Sa nouvelle collection Déesses
amoureuses s inspire des divinités du
monde entier car « elles poussent a
nous dépasser » Parallèlement a ses
robes haute couture, elle propose une
ligne fraîche ct aerienne aprixplus
doux baptisée La Parisienne
Surrendez vous dè six a huit mois avant Ic jour J
fsurmesure entreJ500€et/!5000i Demi mesure
entre 1500 C et IS 000 € 7 rire dè ta fauque 75002
Tel 0147033737 www anœjuosoarcom

SILHOUETTE AERIENNE
Les débuts de Marie Lapone ~> Elle
apprend la couture aux cotes de sa
mere et de sa grand mere et arme
dessiner de grandes robes de bal
\18ans clic se lance dans le
mannequinat decout re I univers
de la mode et fait défiler ses créations
pour s amuser L aventure des robes
de mariée est lancée i AI inverse des
autres,! autodidacte ne commence
pas par un dessin maîs par draper
des matières nobles et aériennes
organza mousseline satin dc soie
pour faire naître chacun de ses
modeles Avec une prédilection poeles ensembles deux ou trois pieces
separablcs Marie Laporte I assure
« Je pourrais me marier dans chaque
modele que j ai cree »

Passionne par I histoire de I art et du
costume Jean Doucet forme chez
Dior, Patou Chanel, Ungaro et Paco
Rabanne a toujours réalise ses robes
de mariée dans la tradition et
l'exigence de la haute couture ll lance
en ce début d annee Be Happy sa
premiere collection mariage pour elle
et lui «Une collection moderne jeune
et dynamique mixant pieces uniques
etsurmesure adaptées a toutes et a
tous » Les mariées auront le choix
entre une veritable robe de princesse
(a partir de3000€)etun tailleur
pantalon glamour (environ 2 DOO € ),
les maries entre un costume trois
pieces (a partir de 1880 €) et une
redingote déstructurée chaque
piece étant taillée sur mesure
dans les plus beaux tissus et a\ ec
les plus belles finitions
iurrenaez vous desLvahuitmoisnvant/ejour/
68 avenue Ledra Rollm 75012 Tel OI 53 46 04 91
www jeandnucct com

STYLE HITCHCOCKIEN
Tres cabinet de curiosités I atelier de
Berengère Cardera donne le ton Ex
costumière de spectacles elle a fait ses
armes dans I univers du cirque de la
danse et des comédies musicales

Sur rendez vous de siv a huit mois avant le
louri A partir dè 2 900 C 4B ruedeLevis 75017
Tel 06 21 56 12 65 w w w marie laporte fr

PAR MARION GEUOT ET MARIE-CHRISTINE DELACROIX
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Une robe
de la collection
Be Happy par
Jean Doucet
a gauche Une
robe structurée
de Berangere
Cardera adroite

La preparation
dè la mariée par
Christina Favier
en haul Before
Wedding
au salon Angel
Studio en bas

Cette ancienne étudiante aux Beaux
Artsd Angerspuisahsmods est tres
vite passionnée pour les vêtements
qui s inscrivent dans l'histoire Elle
s'inspire aujourd'hui des annees 1950
et ses robes de mariée sur mesure
sculptent la silhouette Travailles dans
des matières lourdes comme la faille
le satin duchesse, le mikado letullect
le plumetis ,sesmodeles,ataille haute,
ne pèsent pas « Je veux que les
mariées puissent vivre et bouger
librement dans mes robes ' »
Surrendez vous desi\aliuilmois
avant k imirj A partir de 2 200 e fa robe longue
43 rue de to Roquette 75011 Tel 09 86 25 63 27

www berengerecardera com

FILLES ENTRE ELLES
Pour un enterrement de vie de j eune
fille glamour, Jerome Guezou,
ambassadeur L'Oreal Professionnel,
lance ses rendez vous Before
Wedding che? Angel Studio concept
store coiffure et beaute, prrv alise pour
I occasion de 18 h 30 a20 heures Apres
un soin express visage (démaquillage,
gommage, massage du visage et des
epaules, masque soin et hydratation),

make -up pour la future mariée et
coiffure « festive » pour elle même
et ses amies Bar a bulles, friandises
Et photocall avec voile fantaisie
chacune repartira avec sa photo i
700 f pour huit personnes 1100 €pour quinze
76 rue Pierre Demaurs 75017 Tel 0142276060

LES INDISPENSABLES
DE IA M A R I É E

+ SES DESSOUS
Une parure en dentelle de Calais
de la ligne « À celle que j'aime » imaginée
par Ysé et la créatrice Laure de Sagazan
À partir de 96 € l'ensemble

17 me Vieille du Temple 75003
+ SON PARFUM
La nouvelle création Annick Goûtai,
Rose Pompon Le portrait olfactif
d'une jeune mariée i79 € les 50 ml

12 place Saint Sulpice 75006
+ SON BIJOU
Ce pendentif porte-bonheur Muguet, en or
blanc diamants et perles (6 000 €),
imaginé par Lalique Joaillerie et le
créateur de robes
de mariée ChristopheAlexandre Docquin

BELLE COMME LE JOUR
Elle coiffe el maquille les VIP,
notamment pour le Notebook Paris
de «Madame Figaro» Creative,
a l'écoute et toujours inventive, notre
collaboratrice Christina Favier met
aujourd'hui ce savoir-faire acquis
dans les univers de la mode et du
cinema auprès de grandes equipes de
photographes, mannequins et actrices
au service d'un nouveau concept
« La preparation de la mariée »,
un traitement de star pour le jour J
en trois etapes rendez vous
téléphonique pour faire connaissance
et évoquer le st\ le du mariage,
essai coiffure et maquillage, assorti
de conseils de beaute préparatoires,
coiffure et maquillage sur le lieu de la
cérémonie avec retouches durant le
déroulement des festivités
Devis sur mesure a partir de 380 €
(deplacementpossible avecdefraiementau delà
dune heure de PonsJ Infosetcontactau06l2ll 9311
et sur christmafavier wix com

20 rue de la Pan 75002
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