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DOLCE MARA !
INSPIREE PAR LES JET-SETTEUSES DE TRUMAN

CAPOTE, LA MAISON MAX MARA A IMAGINE
UN VESTIAIRE A LA GRACIEUSE DESINVOLTURE.

BELLISSIMA I r:, EnouARD DUTOUR

D'nbard, on u fermé les yeux. Comme
enveloppé par le plein soleil qui inonda Ischia,
petite voisine de l'indécente Copri, et par le
souvenir d'une lee Radziwill ou autres« Swans »,
élégantes fortunées de Truman Capote qui
migraientde la Cinquieme Avenue à la Riviera
italienne. 1'écrivain du mondain y a écrit
Couleur locale », récit émerveillé de son séjour

sur cet éden au large de Naples. Toute cetre
iconographie a inspire lo lrès convaincante
collection Croisière Max Moro, signée Ian
Griffiths, dévoilée dons le jordin de l'hd.tel
Mezzatorre jodis propriété de Visconti. Mais
fain de nostalgie malgré le poids des references.
Au contraire, !e vestiaire propose appartieni
désormais à une femme très active le jour et
presque cool le soir, aux antipodes des oisives
en robe cocktail. Au fond, pourquoì choisir entre
le relax et le joli ? Ici, la synthèse se produit

Brace à des joggings de soirée, des fichus en cuir,
une déclinoison pléthorique du manteou maison
« 101801 », des sandales en corde porfaites, une
bagagerie geranium, des robes courtes de chope•
ron rose; le tout dans des matières techniques et
dans une palette aussi douce qu'une journée sur
certe autre 7e de beauté, Résultat, on rejoue vers le
futur une époque où la jet-set désignait encore une
poignée d'heureux du monde. C'est déjà pas mal
pour une affaire de mode ? •

LES BONS
DETAILS

Le fóvlord en cuir
pour cróner.

la sandale
première
de cordée.

— ~ L

A
;
8
é
R
7
c
?
T
e
d
O
D
a
[
O
s
v
 

F;
t 

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Pellicano Francia

0
9
1
1
4
1


