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LES COUPS DE CŒUR DE
Lucille Léorat
I

i*;

I

SA DERNIERE
COLLECTION
« J ai adore I exposition
"Jardins extraordinaires
au Grand Palais Elle rn a
inspirée pour la collection
printemps eté notamment
pour ce poncho en
cachemire avec ses
motifs de fleurs géantes »

SES DESIGNERS
MATHIEU ET CÉCILE
LEHANNEUR
« Ils travaillent ensemble
J aime leur approche
sociologique du design
leur finesse et leur sensibilité

SON WEEK END IDEAL
EN BRETAGNE
« ll y a sur les plages de Bretagne,
celle du Sillon a Saint Malo
du Dotchot et de Donnant à Belle
Ile en Mer ou celle de Port Blanc
a Quiberon une lumiere et des couleurs
qu on ne trouve nulle part ailleurs »
SA PASSION
LE Tl R SPORTIF
« J adore tirer a la
carabine je suis
membre du club de tir
sportif d Asnieres
Je tiens cela de mon
grand-père qui était
champion de France
de ball trap »

D

epuis plus
de quinze ans,
elle excelle
'che? Bompard en remaniant, adaptant
ou personnalisant les grands classiques
maison, comme la torsade, les côtes ou
les motifs Elle a appris son metier a Esmod
et auprès de sa mere ct de sa grand mere
couturières et tricoteuses hors pair Maîs
aussi en travaillant chez Nina Ricci, puis
pour une filiale de Promod Au fil du temps,
son amour pour la maille s'intensifie
Ln 2002, elle se lance et dessine une petite
collection de maille pour bebé, qu'elle
presente a Eric Bompard Séduit il
l'embauche comme directncedes collections
pour sa marque de cachemire de luxe •»•

SON INDISPENSABLE
MON CABAS
« Lin modele de chez
727Sailbags en voile de bateau
ll est assez raide pour ne pas
abîmer mes dossiers et
suffisamment grand pour y glisser
mes affaires quand |e voyage »

SON
INSPIRATION
L'HISTOIRE
« EI le me pousse
a lu reflexion
sur les modes
è de vie du passe
* en me projetant
i de nos jours »
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