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Mode/Beauté

L'univers de Béatrice Puyssegur
SPING 2011
La Créatrice lyonnaise
joue le raffinement

La nouvelle collection de Béatrice PUYSSEGUR a un parfum d’été, la
matière change, la créatrice joue le raffinement des matières, les savoir-faire
des imprimés, des teintures faites en France, des détails et finitions raffinées
façon Béatrice.
Place au coton, et à la maille merveille d’un fil italien 100% coton déjà lavé et
de délicates incrustations de dentelle façon crochet.
Le corail réchauffe, illumine le teint, le rose poudré adoucit et séduit par son
côté romantique, le vert lagon évoque l’évasion.
Chaque saison le marine et le gris sont un comme un leitmotiv de cette
créatrice et présents dans chaque collection.
La robe pour se sentir très femme : à trois trous, taille haute avec ou sans
manche ou sophistiquée baptisée « Satin poudré en ville » portée avec des
bas de soie, classique nouvelle génération de la robe saharienne pour tous
les jours, et la robe longue, imprimé des années 50 garnie de détails de
dentelle pour les soirées d’été.
Les jupes froncées, à larges plis plats ou forme crayon à porter avec les
tuniques, chemises- tee-shirts boutonnées dos découvrent les jambes offrant
celles-ci au premiers rayons du soleil.
(Important deux longueurs de jupes et robes sont proposées).
Robes et jupes s’accompagnent d’une veste cintrée façon tailleur, ou bien
courte et décollée des années 50 avec un large col façon Béatrice.
Vestes et manteaux trapèze trouvent leur pendant dans les imprimés et
coloris.
Le pantalon incontournable est omni présent, classique, taille haute et
surpiqures de galons ou bien forme cigarette à la cheville.
Pour le « finish » d’une tenue, un choix d’accessoires dans une collection
concise, créative au luxe discret.
Christiane Réal
Boutique - 18, rue Auguste Comte - 69002 Lyon
tél: 04 72 32 26 14

Crédit photo: C.Réal

http://www.lyonperspectives.com/L-univers-de-Beatrice-Puyssegur_a5565.html?print... 13/04/2011

