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GRAZ1A INTERVIEW

L'ÉTÉ MODE DE

Annabelle
Dexter-Jones
À. 25 ANS, CETTE JOLIE fT GIRL, DEMISŒUR DE MARK RONSON, VIENT DE
DESSINER SA PREMIÈRE COLLECTION*
POUR FAITH CONNEXION. À NEW
YORK, ELLE FAIT UNE PAUSE ET NOUS
PARLE DE SON ÉTÉ MODE ET BEAUTÉ.
Par Caroline Homélie

Votre destination favorite?
Amagansett, un village de bord de mer
au sud de Long Island (I). Le soir,
on allume un grand feu sur la plage,
quelqu'un prend sa guitare, et on finit
par un bain de minuit dans l'océan.
Vous y retournez cet été?
Non. On a loué une grande maison
dans les Cyclades pour deux semaines.

Maillot de bai
en élasthanne
polyamide, Eres,
top 160 €, bas 165 €

Votre style en vacances?
Je porte beaucoup de robes vintage à
l'allure rétro fifties ayant appartenu à
ma mère: des pièces faciles à vivre qui
prennent peu de place dans une valise.
Justement, dans votre valise,
vous mettez?
Des méduses en plastique, des
combishorts routes légères, mon
top en dentelle Charlotte Ronson,
deux paires de ballerines Repetto (2)
(pas de talons en vacances!), mon iPod,
de l'huile marocaine (î) pour mes
cheveux, ma crème hydratante
Idralia (4), la paire de lunettes de soleil
que mon amoureux (André Saraiva)
et moi avons créé pour Illesteva (5).
Et un maillot deux-pièces Eres (6).
A l'happy hour. vous buvez quoi
et dans quelle tenue?
J'aime autant siroter un bon verre de
vm en short et chemisier Kitsuné (7)
avec paire de Rivieras (8) aux pieds,
qu'une pma colada dans mon
ensemble brassière et short imprimé
fruits Dolce & Gabbana.
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Ballerines en cuir,
Renetto. 175 €.

unettes en acétate,
Ilesteva chez
arc Le Bihan, 165 €.
Chaussures en coton
Rivieras. 55 €

MARRAKECH2
9584203300507/GPP/OTO/2

CRE MA
IDRALIA
50mLOl6FLOZ
Orema Idralia,
Santa Maria
Novella,64€
les SO ml.

Votre souvenir de vacances
Ic plus magique?
En Thailande, il y a quèlques mois.
Un ami organisait Film on the Rocks,
un festival ciné à Yao No), une petite île
au large de Phuket. Un soir, on s'est
retrouvés sur un radeau en bouteilles
en plastique recyclées pour regarder la
VO de Peter Pan, projetée sur un grand
écran en pleine mer. C'était magique. •
* Vendue en exclusivité chez Colette et sur
Net-a-fioner.com.
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