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Les coups de cœur de
ANITA RADOVANOVIC

SA COLLECTION
« Mon inspiration est
multiple puisque je me
suis nourrie à la fois de

SON CRÉATEUR
l'Inde, du Maroc, des

YVES SAINT LAURENT

Cyclades et des rues

« Parce qu'il a su imaginer
de Paris. Elle peut être
une véritable garde-robe

aussi bien portée

créée pour une femme. »

en ville qu'à la plage. »

L
SON ARTISTE
ROHIT CHAWLA
« Ce photographe indien, qui se partage
entre Delhi et Goa, travaille sur le voyage.
Les portraits de sa série Wanderlust

me touchent profondément. »

ille, Saint-Tropez,
SON SPOT
Bastia... et bientôt
Los Angeles, New York,

MYKONOS
« L'île est le lieu idéal pour

Florence. Mes Demoiselles n’en finissent plus
un week-end de break.

de conquérir le monde. À l’origine de ce succès
français, une femme dotée d’un formidable

J'aime sa lumière, le vent et tout
simplement le plaisir des yeux. »

sens des étoffes. Diplômée de l’école parisienne
SON
APPLICATION
FRANCE CULTURE
« Les podcasts des

Esmod, la styliste commence par quelques
SON COUP
pièces, dont raffolent ses amies. En 2016,

DE CŒUR

poussée par son mari, David Silbermann,

TOMÂS

elle lance sa marque. Ultraféminines,

émissions de Christophe

SARACENO
« Son exposition

les collections cultivent une allure folk, dont
André, Trois Minutes

au Palais de

l’âme réside dans les savoir-faire traditionnels
Tokyo soulignait

à méditer, sont conçus
comme une introduction

à la méditation.
Ils permettent de respirer,
de se concentrer

et de lâcher prise. »

et les tissus amoureusement choisis. À l’image

la nécessité

de la silhouette de la saison, en petite robe

de repenser

mi-cuisses à plis plats et manches bouffantes,

notre manière

robe - chemisier vichy, robe - peignoir à volants,

d'habiter

sans oublier les babouches - mules brodées.

le monde. »
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