WHAT’S UP
L’HOSTELLERIE BON
RIVAGE A FAIT PEAU
NEUVE !

Élégante, située au bord du lac, l’Hostellerie
Bon Rivage a rénové ses salles de réception
et vous offre maintenant un décor aux tons
neutres et chaleureux pour créer votre propre
ambiance et installer votre décoration pour
un mariage qui vous reflète. Mention spéciale
pour une salle aménagée pour les mariages
en petit comité.
Hostellerie Bon Rivage – La Tour-de-Peilz
+41 22 977 07 07
www.bon-rivage.ch - info@bon-rivage.ch
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QUAND
CHRISTIAN LOUBOUTIN
RENCONTRE JAEGERLECOULTRE…

“ J’ai compris que les fameuses lignes Art Déco
et le format très spécifique de la Reverso pouvaient être adaptés voire modifiés, mais que
l’on ne pouvait en rien les améliorer. Ce qui est
vraiment excitant pour moi c’est que l’exercice
ne consiste pas à bonifier la Reverso, mais à
en offrir une perception différente au travers
d’une proposition inventive, sur l’espace à
décorer et sur le bracelet. J’ai toujours aimé
la forme de cette montre et je n’aurais jamais
accepté ce projet si je n’avais pas été intiment
convaincu que j’aimais l’objet dans sa forme
originelle. Sur un objet si petit, je voulais jouer
sur les univers très vastes de la couleur, de la
forme, du reflet et de la transparence “
Christian Louboutin
www.jaeger-lecoultre.com
www.christianlouboutin.com
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Jérôme Blin est un créateur qui propose des
robes de mariée d’un genre nouveau en utilisant
de la colle à chaud. Vous pouvez le découvrir
dans la rubrique Paroles de Créateurs de cette
édition. Intriguées, intéressées par ces créations
qui allient poésie et maintien ? Réservez vite
votre rendez-vous, du 19 au 21 mai prochains
chez Au Boudoir du Mariage à Genève pour le
rencontrer, découvrir son univers et être séduites
par ses robes.
Au Boudoir du Mariage – 8 rue du 31 décembre
Genève - +41 22 736 25 27
www.auboudoirdumariage.com
info@auboudoirdumariage.com
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FAITES-VOUS PLAISIR,
RENCONTREZ JÉRÔME
BLIN LORS DE SES
DESIGNER DAYS
ORGANISÉS PAR AU
BOUDOIR DU MARIAGE !

