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On par tage avec vous nos moments backstage
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8. Alice Augustin (à g.), rédactrice en chef magazine, a testé
les nouvelles Converse de pluie dans les gorges du Verdon.
9. La cinquième édition du raid urbain féminin Pop in The
City à Porto a réuni 250 participantes. La Glam team y était !
10. Cécile Cassel alias HollySiz et Adrien Gallo ont plein
de choses à se raconter. Découvrez quoi p. 134. 11. Stella
Myllari, le visage de notre série « street chic », toute de tartan
vêtue, prend la pose dans les rues de la capitale. 12. Dans
les coulisses du shooting « Like a lady » avec le mannequin
Laura Love. 13. et 14. Le top Giedre Dukauskaite, dans un
remake fashion de Martine à la ferme… à moins que ce ne
soit La Petite Maison dans la prairie ! Céline Puertas
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Découvrez un mois de fashion weeks en images…
et les coulisses de ce numéro.
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1. A New York, au défilé Marc Jacobs, les mannequins ont des faux
airs de mangas. 2. Chez Chanel, on défile en manifestant, Karl et
Cara en tête de cortège. 3. On a bataillé dur pour obtenir ce cliché
d’Anna Wintour et Sarah Jessica Parker, front row chez Calvin
Klein. 4. Les veinardes ! On a été les premières à fouler le sol de la
fondation Louis Vuitton, inaugurée pendant la semaine de la mode
parisienne, dans le 16e arrondissement de Paris. 5. Lignes épurées
et matières légères du côté de chez Dior. 6. Notre rédactrice en
chef Erin Doherty, en pleine séance de dédicace avec Alber Elbaz,
D.A. de la maison Lanvin. 7. Laurianne Melierre, rédactrice mode,
bien entourée par Les Twins au défilé Anthony Vaccarello, à Paris.
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