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S'habiller Une nouvelle
« Strasbourg Fashion Week »
Les étudiants de l'EM
Strasbourg Business
School organisent une
nouvelle Strasbourg
Fashion Week qui aura
lieu du 6 au 9 mars.

Les étudiants de l'EM Strasbourg
Business School organisent la se-
maine dédiée à la mode, la troi-
sieme edition de la Strasbourg
Fashion Week qui aura lieu du 6
au 9 mars. La mode se déclinera
sous forme d'ateliers, de conseils
beaute et mode et de défiles. C'est
un projet ambitieux, pour lequel
40 étudiants passionnes de mode
ont travaille sur un projet devenu
une institution pour eux : demar
cher les créateurs, convaincre les
marques et trouver des partenai-
res. Ils ont imagine des journees
sur le thème de la mode pour
faire de cette Fashion Week un
temps de rencontre entre les pro-
fessionnels et les passionnes du
secteur. Un seul mot d'ordre pour
l'équipe d'étudiants : tenir toutes
les promesses quune Fashion
Week classique se doit de tenir.

Le programme
La mode au quotidien : l'après-

une troisième édition de la manifestation organisée par les
étudiants. DR

midi du jeudi 6 mars sera axe sur
la démocratisation de la mode
dans la vie quotidienne. Lecole
d'esthétisme Métamorphoses
animera des ateliers de mise en
beauté et de préparation type
« gala » avec coiffure, maquillage
et pose de vernis, ainsi qu'Aurelie
Le Coz, conseillère en image qui
prodiguera ses conseils avises.

•Y ALLER EM Strasbourg, 61 avenue
de la Forêt Noire a Strasbourg, de

14 h a 19 h Entree libre

Place aux jeunes créateurs : ven-
dredi 7 mars, de jeunes créateurs
de la chambre syndicale de la
couture parisienne, de linstitut
superieur du textile d'Alsace, de
l'UFR des arts de Strasbourg et
des créateurs independants parti-
ciperont a un défilé-concours no-
te par t ro is b loggeuses
strasbourgeoises (Camille Mul
ler. lesrendezvousdecamille.fr,

Lionelle Le Gall thegnffure.com
et celest-rn.fr) sur le thème « Pin
Up Retro » ou se mêleront origi-
nalité, musique et danse

•Y ALLER Salon Rouge, I rue de la
Comedie a Strasbourg, a 20 h Tarif
12 € Inscriptions sur place ou par
e mail
sfwreservations@gmail com

Défilé grandes marques samedi
8 mars a 20 h, les férus de mode
seront attendus sur le tapis rouge
pour assister au défilé des gran-
des marques tels que Lancel,
Printemps, United Legends, les
robes de mariée Cymbehne et les
opticiens Maurice Freres.

•Y ALLER EM Strasbourg, 61 avenue
de la Forêt Noire a Strasbourg, a
20 h Tarif 15 € Inscriptions sur
place ou par e mail
sfwreservations@gmail com

Vide-dressing : dimanche 9 mars
sera I occasion pour les fashioms-
tas de dénicher des perles rares et
chics lors d'un vide-dressing ryth-
me par des concerts et d'un
showroom de jeunes créateurs,
comme Monsieur Renard.

«Y ALLER Salle Mozart, I rue du
Miroir a Strasbourg, de ll h a 19 h
Tarif 2€ Evenement ouvert au
public ateliers gratuits et défiles
payants sur réservation par mail

• Plus d'informations sur le site de
l'événement
www facebook com/sfw2014


