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Une Fashion Night Couture sur l'Ile de Ré
Ambre Franrenet - publié le 05.09.2012, 19h13

A quelques jours de la fashion week Parisienne,
rétrospective d'un nouvel événement phare sur l'île
de Ré.

L'AUTEUR

Ambre Franrenet,
Responsable Marketing et
Communication, WM GROUP
Après une dizaine d'années
dans la téléphonie et
l’informatique, j'ai bifurqué
vers le monde de la mode. Je
suis entrée ...suite

ARTICLES PRÉCÉDENTS
Photo de la finale
En partenariat avec MATIVI.FR, télévision sur le web, la soirée
de la Fashion Night Couture a réuni pas loin de 4 000
personnes dans un cadre exceptionnel, à l'hôtel de Clerjotte au
mois d'août.
Merveilleux cadre, des collections somptueuses, parmi elles
celle de MANDY C baptisé TOTOCHE "les couleurs de la vie"
ou encore FABIEN ROZAN avec "Barock et Rock", IMANE
AYISSI et sa collection "Minback", JEAN DOUCET sur le
thème "FRAGILE et NATURE" ou encore WAFFA LAHLAH
avec "Arc en ciel" !
Les mannequins ont sublimé les tenues avec la présence de
MARIE N'DAO, LUCIE DOUBLET, JESSICA LE BLEIS pour
en citer quelques unes...

Les écogites, à la mode, à
la mode…
Chéri, j’ai une "green"
envie de luxe pour les
vacances ?
PISTARD 2012 spring
summer's collection
Christian Louboutin
révèle la Cendrillon qui est
en vous !
Camille Rowe
Pourcheresse, heureuse
élue par Zadig & Voltaire

Un joli défilé couture pour encrer Ré comme la nouvelle île de la mode avec cette 2ème édition qui
monte, qui monte !
On attend avec impatience la date du prochain rendez-vous pour une nouvelle édition, réunissant
encore plus de monde et de people... à l'image de Ré, l'été ! So chic ! Et en discussion le passage en
festival avec un village de la mode dans le jardin du musée CLERJOTTE...
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