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Modeèxpert

Les coups de cœur de
ANITA RADOVANOVIC

SA COLLECTION
POUR MES
DEMOISELLES
« Line invitation
au voyage Comme
cette silhouette
ethnique qui mixe
veste en kilim
et pantalon en velours
côtelé dévore >

SON ARTISTE
ALBERTO GIACOMETTI
< Ses sculptures en bronze sont
pour moi extraordinaires de beaute
Et dans un autre reg stre je su s tres
sensible a la grace de la danseuse
Isadora Duncon >

S

SON WEEK END IDEAL
MYKONOS
« En famille sans portable
et sans e mail Cestlendrot
ou je vais pour me ressourcer

SON DESIGNER
YVES SAINT LAURENT
« ll incarne pour moi
le chic a la française
J aime son sens du
mélange de couleurs
de matières son travail
sur les volumes

es parents la rêvaient
avocate Maîs apres trois
mois a la faculté de droit
ou elle s ennuie a mourir elle s inscrit a
Esmod pour se consacrer a ce qu elle aime
la creation Elle passe le plus clair de son
temps a chiner des tissus aux puces pour
les transformer en pieces de pret a porter
Témoin de I engouement qu elle suscite
dans son entourage son man I incite a lancer
sa marque en 2006 Elle livre des collections
inspirées de ses voyages de la danse du
Monténégro de son enfance le tout dans des
matières aériennes ponctuées de dentelles
de broderies et de motifs ethniques
Succes immédiat Aujourd hui la marque
Mes Demoiselles Paris compte une dizaine
de boutiques et ouvrira bientôt à Lille
et a Paris rue Cambon en décembre -f
wu w mesdemorsd/esparjç com

SON irNSPIRAHOiN
LINGE
Tous les voyages en general
m inspirent Maîs aussi
les gens que j observe assise
a une terrasse de cafe ' »

SA PASSION
MES CARNETS DE NOTES
«Idees échantillons
jy garde tout
Ils ne me servent pas forcement pour
o saison en cours maîs parfois pour
des collections des annees apres >
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