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STRASBOURG Fashion week

L'École de management
sur son trente-et-un

Pour la 4e année consécuti-
ve, le bureau des arts de
l'École de management de
Strasbourg organise sa
« Fashion week ». L'occasion
de découvrir les tendances
mode et beauté de la saison
pendant trois jours, jusqu'à
dimanche.

C'est par la désormais tradi-
tionnelle « Journée beauté »
qu'a débuté la « Fashion
week » de l'EM (École de ma-
nagement de Strasbourg).
Alors que Paris vit sa Fashion
week au rythme des défilés
du 3 au ll mars, Strasbourg
décline à son tour le thème de
cette année, « galerie d'art ».

Plus de 200 personnes
par jour
Hier, les amoureux de la mo-
de ont pu participer gratuite-
ment à neuf ateliers sur la
mode et la beauté dans le hall
de l'EM.
« La Fashion week de l'EM
Strasbourg, c'est un grand
événement mode qu'il faut
vraiment perpétuer, c'est un
événement jeune qui est
plein d'avenir », estime Ga-
brielle Jacque, la responsable
SDA (bureau des arts) pour la
Fashion week, organisatrice
de l'événement cette année.
Organisé par une équipe de

Des ongles impeccables après un passage à l'atelier de « nail
art ». PHOTO DNA

cinquante étudiants de lre et
2e années du programme
grande école de l'EM, l'événe-
ment attire plus de 200 per-
sonnes par jour.

Défilé luxe ce soir à 20h
Comme à son habitude, la
« journée beauté » a été sui-
vie du défilé créateur au sa-
lon rouge I, rue de la Comé-
die, avec pour thème cette
année le « pop art ».
La suite du programme com-
prend le défilé luxe, qui aura

lieu au sein de l'EM ce samedi
à partir de 20h, le vide-dres-
sing dimanche de llh à 18h à
la salle Mozart I, rue du Mi-
roir, et un « after work » lun-
di de 17h à 22h au bar l'Abat-
toir, I, quai Charles-Altoffer. •

R.C.

» Plus d'infos sur la page
facebook Strasbourg Fashion
Week. Prix d'entrée pour le
défilé luxe : 15 euros (cocktail
gratuit). Entrée vide-dressing :
2 euros.


