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L'histoire d'un défilé de mode...

Depuis que je crée des bijoux, j’ai toujours rêvé de travailler pour un
créateur de mode, mais…

Et un jour, le hasard, les circonstances, la chance, le rêve...Et la réalité...

L’année dernière, en novembre, lors de ma participation au Palais des
Congrès de TOURS au salon «  L’Art au Quotidien  », une jeune femme
s’arrête à mon stand et ses yeux s’illuminent alors devant mes créations
qu’elle détaille une par une.

Cette jeune femme , c’est Nolwenn LAVANANT, jeune et talentueuse
Styliste, étudiante en dernière année au CFAM de St-Cyr sur Loire.

Les présentations faites, nous avons sympathisé tout de suite et durant les
4 jours du salon où elle exposait sa création lui ayant value d’être la
lauréate nationale, nous avons beaucoup discuté et elle m’a alors présenté
son book, rassemblant ses ébauches en vue d’un défilé de mode qui se
tiendra le 9 juin prochain au Château de Moncontour à VOUVRAY.

Et c’est alors qu’une étrange sensation, mêlant palpitations, frissons et
émotion m’a envahie lorsqu’elle m’a demandé si je voulais bien lui créer et
fabriquer les bijoux pour l’ensemble de sa collection « haute couture » de ce
défilé.

Une belle histoire, dont je vous raconte tous les détails Ici

Et pour partager ce moment et en prendre plein
les yeux, comme déjà les centaines d’inscrits, je
vous invite à venir voir ce défilé de mode (c’est
gratuit  !) en cliquant sur la page expositions et
salons  du site ou directement sur ce lien, pour
obtenir vos places  :
https://yurplan.com/event/Defile-de-mode/27323

Les histoires deviennent encore plus belles que
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lorsqu’on les partage.

Pour celles et ceux qui n'auront pu venir au
Défilé de Montcontour, je mettrai prochainement
sur le site des photos et vidéo, alors n'hésitez
pas à consulter la page dédiée
http://www.karinereneuvecreations.fr/defile-de-
mode-du-9-juin-p240984.html  dans les
prochaines semaines.

Du 21 au
24 juin, je
participe
pour la seconde fois au salon "Minéral et Gem" de Sainte Marie aux Mines.
La bas aussi, mes créations seront présentées lors de plusieurs défilés
quotidiens, mais je vous en parlerai dans une prochaine "info"...

D'ici là, portez vous bien et restons en contact sur karine reneuve créations

 

Karine Reneuve
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