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TISSUS

exposition Cléone
Cléone est une créatrice
perfectionniste, une styliste
passionnée, doublée d’une artiste
à la sensibilité féminine. Ses
collections ont l’esprit HauteCouture. Ce sont notamment des
lieux, des époques qui inspirent
ses créations.

conseil en image

Martine Busy vous proposera ses services de
conseil en image durant la prochaine édition du
salon. Elle animera le Bar à Beauté avec ses
conseils avisés de spécialiste de l’apparence,
à coup de « maquillage flash » et « coiffure minute». Vous pourrez
également trouver du maquillage ‘Maqpro’.
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les stylistes 2018

qui feront le show sur le podium en 2018

GarOzange

Couturière autodidacte, Isabelle Simonin est installée à Vendenheim
dans ‘Le Dépôt’ où elle propose notamment ses propres créations
sous la marque GarOzange. : une mixité des formes, des couleurs et
des matières, un style féminin avec un petit clin d’œil à la mode rétro.

Sophie Bauer Créations
Formée par une corsetière, Sophie Bauer décline le corset depuis
6 ans sous toutes ses formes : version bustier lacé pour une
ambiance sexy, version serre-taille pour accessoiriser une tenue,
version robe de cocktail ou de mariée..

Pauline Patenostre / ACimage - media@modetissus.fr

infos pratiques
Pass 1 jour : 6 €
Pass 4 jours : 9 €
SPL ‘Evénementiel en Val d’Argent’
Val d’Argent Expo
+ d’infos sur
5, rue Kroeber Imlin
www.m
odetissus.fr
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

The Kerim Ibis

À 20 ans à peine, après avoir été médaillé d’or aux Olympiades
des Métiers à Bordeaux, Kerim Ibis a représenté cette année la
France au niveau international de cette compétition à la WorldSkills
Competition d’Abu Dhabi.

