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White Milano participe au

lancementd'une nouvelle ère
LE SALON DE MODE FEMININE

a ouvert de nouvelles

pojjets inédits et à la recherche.

?pistesen taisant placeaux jeunes( aux

^ï^esjt
pasun hasard si le r^? biance trèsdécontraclcw. «Cfesfvraiment immense stand illuminé par des bijoux
???????????:???
luetsavec en cristauxmulticolores, conçucomme
unp?ds?r ?'????
’ai eu del?èsbo ????
scu ????
des acheteurs qualifiés»,s’exclame Helen
un laboratoire d’expérimentations et de
Kirkham,quiaprésentésa première culsensations. La marque V a présentéle
de
baskets
lectiun
unisexes, produites
parcours mis en place par sa nouvelle
réinterprétéedurant la manifestation
directricede la création, Giovanna Enavecdes ntatériauxderécupération.
par la rappeuse italienne Madame. Hon
parler direcParmi les incontournables
de cette édigelbert, qui veutdésormais
pas une complaintede Gn des temps,
tion, on remarquait Swarovski, avec un
tement auxconsommatrices.
mais plutôt l’avènement d’une au'be
nouvelle, que le salonde modeféminine,
qui s'estdéroulé à Milan d,u 23 au ??2?
septembre,a voulu illustrer en rompant
avec les schémas établis et en ouvrant

C

Le succèsde White Milano reposeégalenient sur sesespaces publics, dédiés
à
la convivialité, au confort et audesign.
White
Exempleavec
G«rtÙJfl,piacéà !’entree de la manifestation, un jardin luxuriant üü trônaient les fauteuilsgéants
en forme de trampolines imaginés par
Patricia Urquiola pour Cnssinn,danslesquels il faisaitbondéguster un cocktail.
Durant les trois jours du salon, quelque
13.000 visiteurs,dont 85% étaientdes
acheteurs,ont fréquente les différents
pavillons. «Ces chiffres sont nettement
supérieurs? ceque nousespér'tons>>?se réjouit son fondateur, Massimiliano Bizzi,
en soulignant notammentla présence
de grandsacheteurs
internationaux, tels,
que Lane Crawford ou les GaleriesLaPascaleMattei, àMilan
fayette. B

de nouvelles pistes. Place aux jeunes, à
la fraieheur, aux projets inédits et à la
recherche.
Le blanc était toujours le fil conducteur
de la manifestation, nais les stands,
construitscomme de gros cubes ouverts, étaient parfois insolites, telles
ces sept salles secrètes où l'on accédait
par un passage cache pour humer !’esprit de différentes marques. Certaines
sontconnues,comme Kiton ou Borsalino, d'autres nwins, tel le label originaire
des Pouilles Tagliatore, qui avait placé
cinqconvives atitou r d’une table dressée
avec des choux-leurs, c'est?? une belle
opportunité pour se fatre connaîtra ? finternational», seréjouit soncréateur. Pi JW
Lerario,quivientd'ouvrir un show-room
à Milan.

Imprimés exclusifs
white Milano présentait290 marques,
dont quelques étrangères.Parmicellesci, on peut citer la française Ptt peffe
Saint Barthf qui a fait un tabac avec ses
jolies robesd'étéaux imprimés exclusifs,
ou la portugaise Pt De cftumfco, uta-féminime,

appréciée pour son travail sur

lestextureset les transparences.Grâce à
un accord avecle British Fashion Go uncil, onzecréateurs, représentant
la jeune
garde de la mode britannique,disposaient d'un espacedédié,dansune am-

White ?.?an???Misalona enregistré une fréq uent?ti?n supérieure àce Ileq u'il attendait, 4?Æ( 1^.0?0vi?iteurs,dont
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