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Quoi de mieux pour égayer sa tenue d’été préférée qu’une jolie paire
de sandales ? Oui, mais j’ai (parfois) (un peu) (trop) mal aux pieds... Un
nouveau it-bag ? Oui, mais avec des franges alors ! Et pourquoi pas... un
bijou ? Coup de cœur ou doux souvenir, pour une occasion spéciale ou
juste pour (se) faire plaisir, le bijou possède un langage unique, racontant
des voyages, des couleurs, des idées. C’est justement cette suite d’idées, cet
éveil des sens que la créatrice Clémentine du Pontavice exprime à travers ses
créations. Plus qu’une artiste, elle est une magicienne, qui créée, fabrique,
imagine, concocte dans ses ateliers de l’ouest parisien. Ainsi est née la jolie
marque de bijoux HOP HOP HOP.
Partageant cette manière si particulière d’être et de penser (sans trop se
prendre au sérieux, il faut l’avouer !), I.CODE et HOP HOP HOP s’associent
le temps d’une collaboration estivale pleine de surprises ! Et tout le monde
sait que Mademoiselle raffole des surprises ! (...et des petites robes aussi
!) Et ça donne quoi ? Des colliers (entre 40 et 55 €), des bracelets (entre
30 et 40 €), des boucles d’oreilles (35 €) (et bien plus encore !), imaginés
en exclusivité pour les demoiselles I.Code :-) A la fois délicats et subtiles,
empreints de poésie et de fantaisie, leurs designs et couleurs pastels
s’assortissent parfaitement à la collection été 2016. Sautoir so preppy
avec nœud émaillé, collier minimaliste orné d’un tube en plexi rose, trio de
triangles sur lien ou sur chaîne dorée à l’or fin, il y a comme une évidence. Et
ce modèle là aussi, avec son pompon posé sur une grande créole... un peu
comme sur une balançoire, il semble se balancer au gré du vent ou du rythme
des pas, chatouillant doucement le cou... Si la miss avait déjà assurément du
style, elle possède désormais une signature !
HOP HOP HOP pour I.Code, à retrouver
en boutique I.Code et sur l’eshop d’ikks.com
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