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Street lire

Imaginezprèsde250 pairesde StanSmith, Air Max,
Huarache, Insta Fury Pump, Gel LyteIII .. .dansvotre
penderie! Le rêve?Eh bien, dites-vousque estla
réalitéd Amel Mainich , collectionneusedebasketset
blogueusedu siteUgly Mely. Danscelivre, ellepartage
son expertiseet parle avecamour desessneakers
préférées
. « Sneakers», de U. Mely ,éd . du Chêne , 25Euro.
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Bande defilles

Cessixfemmesont révolutionnél universdelapresse
mode. Tempéramentsdefeu, espritsfrondeurset idées
visionnaires: lajournalisteYseultWilliams évoquele
parcoursbluffant desrédactricesEdnaChase, Carmel
seult Williams
Snow, MarcelleAuclair, HélèneLazareff, Diana
IMPÉRATRICESVreeland
etAnnaWintour . Despersonnalitésuniques, une
DELAMODF
É créativitésansborne!« Impératrices de la mode» ,
'

Histoires
de mode
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Debeaux
livres pour
une leçon
de style:
on shoppe !
Par

de Y.Williams , Éd.de La Martinière ,19,90 C.

de la mode

grandehistoire

Savez-vous
cequ' estune robeàlafrançaise?Et le drapé
deMadeleineVionnet , qui inspira AzzedineAlaïa?
Connaissiez-vous
RoseBertin, lastylisteperso
deMarie-Antoinette ?Avecses600 illustrations, du
XVIIPsiècle ànosjours, celivre explorela mode sous
toutessescoutures. « L Art de lamode» , de C. I5rmen ,
'
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Mazenod ,205 C.

Fashion Côte basque
Biarritz estpasuniquementle repèredessurfeurs
bronzésetmusclés.Depuis 1854, la stationbalnéaire
estaussile QG favori descréateurset enseignes
de
mode. Dès 1915, GabrielleChanely installaitsa
première
maisondecouture, faceaucasino. Aujourd hui,
desmarques inspirentencoreet toujours de l esprit
delaville , commela griffe desurfwearCuissede
grenouille. Un grandbol d air frais!« Biarritz la
n'
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mode» , de N.Beau de Loménie ,éd .Atlantica , 28Euro.

Chanel
Willy Rizzo

Mademoiselle C.
Vous rêvezd un tête-à-têteavecGabrielleChanel?
Devousglisserdanslapeaud un employépour lavoir
travailleravecseséquipes?À traverslesclichésdeson
ami photographeWilly Rizzo, on remontele temps
pour seretrouverfaceàla créatrice, danslescoulisses
desamaison. Intime et touchant.« Chanel byWilly
'

'

Rizzo », textes de 0 . Saillard ,F. Gaignault ... ,75Euro.
AGNELLI

Paroles de blogueuse
Parmisesindispensables
mode:le rougeàlèvres, les
ballerines, un blazer, un clutch , un tee-shirtblanc.
Parmisesleçons:comment trouverson style?Qu'
estce
?Au final , uneodeà la Parisienne
quel élégance
plus BCBG quedécaléeet qui adorenousfairela
morale sur la mode et lebon goût . « Love,style , life»
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de G. Doré , éd . Flammarion , 25Euro.
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