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ma fashion night couture

Les 10, 11 et 12 aout

a St-Martin-de-Re

nos PaRtenaiRes :

LA PETITE SIRÈNE  /  LOCYCA’S  /  PAR’A LA PLAGE  /  DESSINE  MOI LA TERRE  /   
LITTLE NOTES  /  ILE DE RÉ CHOCOLATS ET CARAMELS  /  L’ESPRIT CHIC  /  
LA CABANE  DE LAUzIÈRES  /  L’ONGLERIE  /  TISSUS TELOR

Une création de  
La Rochelaise Mandy C

Une création colorée  
de Fabien Rozan
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Pour sa 3e édition, Fashion Night Couture a vu grand. Ce ne sera pas un défilé, 
mais trois qui auront lieu les soirées des 10, 11 et 12 août prochains lorsque la
Haute Couture parisienne investira l’Hôtel de Clerjotte à Saint-Martin de Ré.

TROIS DÉFILÉS
Ce concept original, qui fait venir dans 
l’île de Ré des créateurs de la Haute 
Couture parisienne, prend de l’am-
pleur et ce sont trois défilés avec à  
chaque fois quatre créateurs différents 
qui seront organisés dans la cour de 
l’Hôtel de Clerjotte. Rébecca Ayoko, 
top international, égérie de Saint-Laurent  
en son temps, également femme de tête  
qui a écrit un livre sur le métier l’an passé, 
est l’ambassadrice de ces manifestations.  
Des sociétés importantes patronneront  
chacune des soirées. Citroën La Rochelle  
le 10 août, puis It Works France le 11 août  
et enfin, le 12 août, votre magazine pré-
féré f’Âmes ! Les défilés seront menés 
par des grands noms du mannequinat  
international. Françoise Pirot, « Les Perles  
de Frany », styliste créatrice et le parfu-
meur créateur Thierry Masson seront 
présents. Le catwalk, installé comme 
l’an passé au milieu de la cour pavée 
de l’Hôtel de Clerjotte permettra une 

bonne visibilité et il faudra montrer 
patte blanche pour y accéder et admirer 
le défilé retransmis sur écrans géants 
dans le port de Saint-Martin. Les 
intermèdes des défilés seront animés 
par Les Marylines, collectif d’artistes  
réalisant des spectacles de cabaret.  
Menée par Delphine Baraton, danseuse  
et chanteuse autodidacte, cette troupe  
propose des spectacles burlesques, 
modernes et dynamiques et se produit  
dans tout le Grand Ouest. Côté esthé-
tique, Marie Duverneuil, « À Fleur de 
Soi », nous vient du Gard pour assurer 
la mise en beauté et le maquillage des 
mannequins.

L’OUVERTURE  
DU PARC  

DE CLERJOTTE
Nouveau cette année, dans le jardin de 
l’Hôtel de Clerjotte, classé par ailleurs  
« Jardin Remarquable », seront dispo-
sés onze tivolis pour accueillir les par-
tenaires et sponsors de la manifestation 
dont le cognac Camus, les Bières de 
Ré, Citroën La Rochelle,  It Works 
France, et votre magazine f’Âmes ainsi 
que deux tivolis pour les artistes et un 
pour la presse. Le parc ouvrira ses portes 
à 20 heures et l’on pourra y admirer des 
expositions de peintres dont les œuvres 
de Pascale Juric, de sculpteurs et, entre 
autres, Cyril Dumanois de l’atelier de 
Fer et d’Acier et différents artistes ap-
partenant à la Galerie Plexus.

NOUVEAU

ma fashion night couture ma fashion night couture

Philippe Noël, directeur de Millénium Concept  
en compagnie de Rébecca Ayoko portant  
une robe de mariée de Jean Doucet.

Un modèle épaulé de Fabien Rozan.

Une création fluide de Jean Doucet.
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Le 10 août
- Daniella Ovono Ebang
- Cecile Landmann
- Sandra Ferraris
- Laurent Crépeau

Le 11 août 
- Cedric Godefroy
- Christelle Pontoire
- Elody Tortorici
- Frederic Duverneuil

Le 12 août
- G Nadine Corrado
- Laurent Moreno
- Beatrice Dupont
- Hindi Madhi

Les mannequins
- Marie N’Dao
- Lucie D.
- Inès Zaied
- Alina Mirica
- Amandine Springer
- Senta Schnabl
- Mégane Merlet
- Stéphanie Monteau
- Sabine Dari Bako
- Claire Siffert
- Jehann B.
- Iveta Seidlova
- Tessa Schinder
- Emilie Ducros
- Tapka Mawena
- Anaïs Renout
- Yuk-Emmanuelle Kaïja Kamb
- Dayana Reeves
- Caroline Pilato
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Mandy C. présentant l’une de ses créations.

Un modèle de Jean Doucet.

Philippe Noël, Rébecca Ayoko, 
Imane Ayassi et Jean Doucet  

en place pour le final.

La fragrance  
Fashion Night Couture

illenium Concept a fait le buzz le 20 juin en tournant à l’aéroport La Rochelle-

île de Ré, le clip publicitaire d’une nouvelle fragrance féminine nommée  

« Fashion Night Couture ». Millenium Concept consolide avec cette création sa position 

dans le monde du luxe. La fragrance en question toute en subtilités et douceur, 

laissant derrière elle un sillage de séduction, a été créée par le nez Thierry Masson, 

membre de l’Institut Supérieur International de la Parfumerie, Cosmétique et Arôme 

de Versailles. Le flacon, très réussi, est réalisé par la cristallerie de Saint-Louis.  

Le lancement officiel de ce nouveau parfum se fera à Saint-Martin le 10 août avec 

projection du clip au grand public. À ne pas manquer
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is soirees
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!




