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V Young

-/ Are you mad about brands like Barbara Bui and Zac Posen? Then the V Young boutique
is a little patch of Paradise on Earth! From ready-to-wear to haute couture, evening dresses
to chic suits, and a selection of ultra-hip shoes, the store stocks a carefully-targeted range of
"flagship" models from the latest collections by some of the trendiest stylists around. Kids get
a look-in too, with a dedicated section selling top brands such as D&G Junior, Cavalli, Red
and Blue and (most recently) Hello Kitty. Perfect for a touch of trans-generational glamour this

Zadig & Voltaire

autumn.

Zadig & Voltaire
Cela fait déjà deux ans que la boutique Zadig & voltaire, célèbre marque parisienne, s’est

prêt-à-porter. L’offre de tissus est très riche et provient des meilleurs tisseurs italiens : près

implantée dans le centre ville de Genève, pour notre plus grand plaisir ! Des vêtements

de 400 références disponibles. Col, poignets, coupe, boutons, doublure colorée, tout est

confectionnés dans des matières à tomber, cachemire, alpaga, cuir, qui plus est dans un uni-

personnalisable et surtout tout est possible : chemises confortables pour les classiques,

vers à la fois très chic et très rock ! Cet automne, nous nous régalerons avec quelques

droites et sobres pour les hommes d’affaires, ou cintrées et proches du corps pour les

pièces à la pointe de la mode, tel que leggings panthère, paire de santiags en cuir rouge et

esthètes. Les chemises sont réalisées à vos mesures dans un atelier français. Pour ceux

veste de tailleur à paillettes, à arborer pour célébrer le nouvel an comme il se doit ! -/ Two

qui n’ont pas l’occasion de se rendre à Paris, le site internet permet de concevoir sa che-

years ago, top Paris brand Zadig & Voltaire opened their Geneva outlet in the heart of town,

mise en quelques clics : les photos de tissus sont soignées, et des guides vidéo vous

to widespread rejoicing from the city's fasionistas. Z&V's trademark materials-to-die-for

accompagnent dans la prise de mesures. -/ Swann and Oscar offer bespoke tailored

include cashmere, alpaga and leather; and their styles range from chic to hard rock! Thus

shirts at ready-to-wear prices, with a wide range of some 400 fabrics sourced from the

autumn, look out for state-of-the-art items like leopardskin leggings, red leather cowboy

finest Italian manufacturers. Collars, cuffs, cut, buttons and coloured linings are all perso-

boots and tailored, sequinned jackets. Celebrate the new year in style!

nalised to your needs and taste, creating comfortable classic shirts as straight and sober
as you please for business types, or beautifully cut and coloured for the dandies of this
world! Each piece is made to measure in the brand’s French workshops. And if you can’t

Des chemises sur mesure d’exception !

make it to Paris, you can create your own shirt in a few clicks, via the Swann and Oscar

Showroom (sur rendez-vous) : 19 rue d’Anjou, 75008 Paris, France. Tel. +33 (0)1 44 19 74

Web site, following the detailed fabric photographs, and a video guide to talk you through

96 www.swannetoscar.com. Swann et Oscar propose des chemises sur mesure au prix du

the measuring process!
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