
Laura L présente ses 9 stylistes en fin de formation 

 

Lara Cantillo 

 

Née à Lausanne en janvier 69, Lara Cantillo grandit au milieu des épingles et des grands 

ciseaux en se promettant de les servir elle aussi un jour. 

 

Une année d'arts appliqués, une formation de sérigraphie, des cours de modélisme en Italie et 

diverses autres activités ne lui font pas perdre l'envie des petits points. A présent, elle peut se 

donner de tous ses doigts à sa passion: la couture… 

 

Dans sa collection "un temps pour elle, un ton pour lui", Lara crée entre modèles, tissus et 

accessoires masculins des touches féminines intemporelles. 

 

 

 



Tamara Tardy  

 

Tamara, 22 ans, a quitté ses études universitaires à la recherche de plus de créativité. Elle a 

donc choisi de s'exprimer à travers le corps humain et la mode. 

 

Attirée et inspirée de l'Orient, sa collection "Métissage" tente de faire fusionner des éléments 

orientaux et occidentaux; des éléments si différents et parfois même opposés... 

 

Elle souhaite approfondir ses connaissances en faisant des stages dans le domaine des textiles 

et du théâtre. 

 

 

 



Allison Billey 

 

Allison, diplômée de l'Antioch College, USA, en sciences de l'environnement et 

développement durable, est venue en Suisse pour apprendre le français.  

 

Pour sa collection "Haiku Creations", Allison s'est inspirée de deux manifestations de l'Asian 

Art Museum à San Francisco: une exposition sur les Geishas et leurs kimonos, et une 

installation d'art moderne qui a utilisé l'origami. Chaque ensemble est fait en partie d'anciens 

kimonos décousus, coupés, et re-cousus.   

 

Allison recherche dans ses vêtements l'esprit libre et fou de sa personnalité. Ses ensembles 

sont pratiques mais en même temps uniques et subtiles. 

 

 



Patricia Wernli 

 

Toujours à la recherche d'elle-même et des autres, Patricia Wernli tente, à travers sa collection 

"Lorsque nos inconnus se rencontrent", de faire ressortir et mettre en valeur la personnalité 

des gens, leur féminité. 

 

Patricia aime les voyages, les rencontres et aimerait par-dessus tout faire des stages à travers 

le monde. Son but avoué: ouvrir un atelier afin de faire évoluer ses idées toujours plus loin. 

 

 

 

 



Léonore Meuwly 

 

Léonore Meuwly, 21 ans, a toujours voulu embrasser une profession artistique. Après un 

gymnase artistique qui l’a vue naviguer de l’illustration à la bijouterie, elle s’est finalement 

tournée vers la mode, où elle y a trouvé de quoi faire partager son goût pour l’histoire et son 

univers fantastique.  

 

"Du plus profond de mes rêves" est une   vision de cet univers. Léonore souhaite 

découvrir le monde du théâtre en tant que    costumière et envisage de se lancer 

dans le prêt-à-porter gothique. 

 

 



Séverine Cavallini 

 

C’est en travaillant dans la vente de vêtements que Séverine Cavallini s’est réellement rendue 

compte qu’elle voulait retourner à ses amours de petite fille: la passion pour la mode, les 

vêtements et les accessoires… 

 

Comme l'indique son nom "Urban Sound", le thème de Séverine prend ses origines dans le 

milieu urbain puisque c’est lui qui rythme sa vie… Son « outil » de prédilection est le jean, 

recyclé ou à l’état brut, soutenu par diverses matières. 

 

 



Chloé Guyot 

 

Chloé-Stefanie Guyot est passionnée par la nature et tout ce qu'elle apporte de formes, de couleurs et de sons. C'est donc logiquement de là 

qu'elle a puisé son inspiration pour sa collection "Le Printemps de Botticelli". 

 

Pour Chloé la mode est devenue une passion dès son plus jeune âge: lorsqu'elle regardait sa maman s'habiller avant une soirée, puis en assistant à 

de nombreux défilés. Enfin, les contes de fées lui ont fait adorer les robes de princesses. 

 

Après ses études à Laura L,    Chloé aimerait ouvrir sa propre boutique, toute en collaborant avec sa maman, créatrice de bijoux.  

 

 

 



Premika Fracheboud 

 

Ce qui a séduit Premika dans le métier de styliste c'est l'ouverture d'esprit, la liberté de ses 

choix artistiques ainsi que la possibilité d'exprimer ses valeurs et ses goûts dans la façon de 

s'habiller. 

 

A 20 ans, Premika Fracheboud aime se laisser glisser sur les sentiers inconnus de la création. 

Le thème de sa collection "Couleurs en folie" représente à ses yeux l'esprit de ses origines 

indiennes, tout en respectant une certaine contemporanéité occidentale. 

 

Motivée à faire ses expériences les  plus diverses dans le milieu de la mode, Premika 

souhaite ensuite voyager et effectuer    des stages de stylisme à travers le 

monde. 

 

 



Delphine Torrent 

 

Née le 26 juillet 1983 à Lausanne, Delphine Torrent est une jeune fille indépendante et 

dynamique. 

 

Concrétiser ce qu'elle a imaginé, quels qu'en soient les domaines, est un cadeau à ses yeux. 

Inspirée par le grand nombre de surprises que réserve la vie, Delphine présente sa collection 

sur le thème "Face cachée". 

 

Avide de connaître tout ce qui concerne la mode et le textile, elle souhaite effectuer de 

nombreux stages pour élargir ses compétences. 

 

 

 

 


