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BOÎTE À IDÉES84

Des ballerines pliables 100% cuir, en satin ou en
matières résistantes à l’eau, de toutes les couleurs,
fournies avec leur petit sac assorti et faites à la
main, tel est le concept de Bagllerina qui propose
hiver comme été des modèles pratiques et
intemporels. Le P/E 2013, présente une gamme de
ballerines légères à emporter/chausser de partout,
et adaptées à toutes les occasions; on les retrouvera
aussi bien sur un bateau, à la piscine que dans les
sacs à main. Et il y en a pour tous les goûts, de la
gamme luxe à cocoon, en passant par une gamme
«ethnique» qui, pour l’achat d’une paire de ces
ballerines, reverse deux euros aux enfants d’une
township en Afrique du Sud. www.natkinparis.com

TaToo d’arTisTes
Tattyoo reprend avec audace l’idée que le ta-
touage est un art d’habiller la peau et en fait
des parures de corps éphémères. Pour sa pre-
mière collection, onze artistes du monde entier
ont créé une série de tatouages pour petits et
grands, tous plus fantasques et colorés les
uns que les autres. Il y aura vite du renouveau,
dès cet été notamment avec au programme la
participation d’artistes visuels reconnus pour
des éditions limitées, signées et numérotées.
Petit plus, chaque Tattyoo acheté bénéficie
aux œuvres caritatives de la fondation Little
Dreams, d’Orianne et Phil Collins, qui soutient
de jeunes talents dans les domaines artistiques
ou sportifs. www.tattyoo.com

Ballerines
à emporter

une (seconde)
VIE DE LUXE
Dans son atelier parisien, Johanna
Braitbart crée des accessoires de mode
inspirés de l’époque 1900-1920 en
perles de verre anciennes, broderie fine,
tulle, soie et autres matières nobles. Au
programme? Des pinces, des serres tête
et des petits sacs romantiques qui
s’uniront aussi bien à une cérémonie de
mariage qu’à un look délicat ou décalé,
des accessoires aux allures british, voire
écossaises… en plus d’un service de
sur-mesure, Johanna propose de
customiser les accessoires usés pour les
faire renaître sous un charme nouveau.
www.johannabraitbart.com
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