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Paul	  &	  Joe	  Sister	  signe	  pour	  l’hiver	  2015/16	  une	  collection	  capsule	  avec	  sa	  toute	  première	  
ambassadrice	  historique	  :	  Ella	  Rose	  Richards.	  

Lorsque	  Sophie	  Mechaly,	  la	  créatrice	  de	  Paul	  &	  Joe	  Sister	  rencontre	  Ella	  Rose	  Richards,	  elle	  est	  
immédiatement	  séduite	  par	  sa	  discrétion,	  sa	  finesse	  et	  son	  élégance.	  Elle	  lui	  ouvre	  les	  portes	  de	  
son	  univers	  et	  ses	  secrets	  de	  fabrication.	  Ensemble,	  elles	  vont	  imaginer	  une	  collection	  Capsule	  à	  

l’esprit	  néoromantique	  et	  empruntant	  les	  codes	  de	  l’aristocratie	  anglaise.	  

Petite	  fille	  de	  Keith	  Richards,	  guitariste	  des	  légendaires	  Rollings	  Stones,	  fille	  de	  Lucie	  de	  la	  
Falaise,	  ex	  mannequin	  et	  nièce	  de	  Loulou,	  muse	  d’Yves	  Saint	  Laurent,	  Ella	  Rose	  Richards	  a	  un	  
pedigree	  en	  or.	  Descendante	  d’une	  lignée	  initiatrice	  de	  tendances,	  la	  jeune	  femme	  ne	  manque	  
pas	  d’inspiration	  et	  de	  style.	  Elle	  est	  l’illustration	  parfaite	  de	  la	  fille	  Paul	  &	  Joe	  Sister	  :	  une	  allure	  
à	  la	  fois	  sophistiquée,	  élegante	  et	  punchy.	  	  Des	  attributs	  qui	  reflètent	  l’essence	  même	  de	  la	  griffe	  

Parisienne.	  	  

Ce	  sont	  20	  pièces	  au	  total	  qui	  constituent	  ce	  nouveau	  vestiaire:	  manteau	  redingote	  en	  velours	  de	  
laine	  cachemire,	  blouson	  façon	  teddy	  et	  robes	  en	  satin	  duchesse	  ou	  mousseline	  de	  soie,	  cardigan	  
et	  gilet	  sans	  manches	  en	  laine	  et	  alpaga,	  chemises	  en	  popeline	  de	  coton	  imprimé,	  ensemble	  jupe	  

et	  veste	  coordonnée	  en	  lainage.	  

Forts	  et	  colorés,	  les	  imprimés	  exclusifs	  contrebalancent	  avec	  la	  discrétion	  et	  la	  noblesse	  des	  
tissus,	  choisis	  avec	  soin	  et	  précision.	  Ella	  Rose	  Richards	  et	  Paul	  &	  Joe	  Sister	  présentent	  ainsi	  une	  

collection	  à	  la	  rencontre	  de	  leurs	  deux	  univers:	  entre	  sensibilité	  et	  joie	  de	  vivre	  !	  
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