
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre Laura L présente 
ses 6 stylistes en fin de formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julia Loewenguth 

 

 

 

 

« Behave Yourself » 

 

"Et regarde autour de toi!" Deuxième année 

d'introspection, Julia détaille mais épure, elle 

veut du chic et du choc, de la qualité et de 

l'insolite... " J'aime le classique destructuré!" 

 

J'ai choisi mes mannequins selon leurs 

personnalités et leurs formes, adapté le 

vêtement pour elles et lui (!) particulièrement. 

Je suis pour la subjugation de la femme! Et 

bien sûr que serait la femme sans l'homme?...  

 

Behave Yourself sublime les corps. Elle met 

en scène des femmes affirmées et coquines 

pour un homme authentique et contemplatif.  

 

C'est après une extravagante année passée à 

Londres que la "petite Julia" s'épanouit. Dès 

lors, elle se passionne pour la création, et c'est 

à 25 ans qu'elle passe un premier cap en 

devenant créatrice de mode... 

 



Jessica Ducrot 

 

 

 « La Nouvelle vague » 

 
Dès son plus jeune âge Jessica rêvait de grands 

podiums et de défilés. 

 

Débordante d’imagination elle débuta ses créations 

sur des bouteilles de pet, qui devinrent très vite trop 

petites car elle aime particulièrement les volumes… 

Motivée, organisée, dynamique, créative, elle a des 

idées à revendre et vous les propose ce soir. 

  

Par un doux soleil d’été, bercée par les vagues de la 

méditerranée, les pieds dans le sable, mon esprit 

surfait.¨ 

 

Mon imagination débordait quand survint un Mistral 

qui provoqua des vagues déferlantes, et dans tout ce 

remous «  La Nouvelle Vague »  débarqua, 

accompagnée d’un iceberg d’où surgit la mariée… 

 

C’est donc contre vents et marées que j’ai crée ma 

collection qui j’espère vous plaira et restera « dans le 

vent » 

 

  

 



Magali Sette 

 

 « Opéra Rock » 

Depuis sa plus tendre enfance, Magali, est attirée par la beauté des tissus et le chatoiement des couleurs. 

C'est tout naturellement qu'elle se dirige d'abord vers un diplôme de couture en France, puis elle décide de 

venir en Suisse pour approfondir ses connaissances. 

 

Une fois ses études terminées, Magali aimerait travailler dans le monde du spectacle et parallèlement 

créer sa propre marque de vêtements gothiques. 

 

Sa Collection est un mélange de deux genres: l'opéra et l'univers gothique s'y entremêlent et 

s'entrechoquent pour former un "Opéra Rock" endiablé. 

 

La femme mi ange mi démon, envoûte par son 

caractère explosif et sa force de séduction. 

Elle n'a peur de rien, elle assume son côté 

décalé et controversé pour mieux hypnotiser et 

vous ensorceler. 

 

Cette opposition est aussi marquée par les 

tissus utilisés (similicuir, tulle) et les couleurs 

claires et obscures. 

 

Ce soir, laissez-vous émerveiller par cet 

enchantement des sens et savourez avec 

délectation ce spectacle. 



Aurélie Guignet 

 

« Les  5 éléments d'Aurélie » 

Aurélie, malgré son jeune âge, trouve un épanouissement extraordinaire dans la couture. C’est une histoire de famille. Sa grand-maman, sa maman, c’était le 

monde des aiguilles, des couleurs, des tissus et des rubans, sûrement sans le savoir un fil déclencheur. 

 

Aurélie aime la nature, les animaux, la campagne, la montagne et son pays, alors elle voudrait faire passer ce soir un message par le choix de son thème des 

éléments (clin d’œil au 5ème élément). 



Paolo Andréa Musarò 

 

« Des heures de plaisir » 

 

Cette collection m’a largement été inspirée du 

show business français des années 70-80 et 

plus particulièrement par Sylvie Vartan.  

 

N’oublions pas qu’elle a été la première 

chanteuse à introduire la haute couture sur 

scène dans des super productions et ce, dès la 

fin des années 60 déjà, en collaborant avec les 

grands noms de la Couture tel qu’Yves Saint 

Laurent.  

Plus tard, c’est l’américain Bob Mackie qui la 

« dés »habilla associé aux célèbres costumiers 

Michel Fresnay ou Roberto Rossello.  

 

Egérie de Marc Bohan pour Christian Dior 

dans les années 80, elle a depuis toujours su 

allier élégance et glamour avec un soin 

particulier apporté aux choix de ses 

innombrables tenues de scène.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au travers de cette collection, j’ai traduit le vêtement de scène en 

créations aux lignes à la fois épurées et minimalistes teintées de 

légèreté tout en transparence et brillance. 

  

Aussi loin que je me souvienne, j’ai passé - et ce dès mon plus jeune 

âge - mon temps à observer ma mère travailler sur sa machine à 

coudre, qu’elle soit en train de se créer un vêtement ou … repriser 

une chaussette!  

Et si je me plongeais déjà ardemment dans la lecture des revues de 

mode, je ne manquais jamais non plus un défilé à la télévision. Ma 

passion était née, ma destinée toute tracée. 

  

Après un parcours professionnel de quelques années dans le domaine 

de l’immobilier, l’appel de la création m’a finalement rattrapé.  

J’ai alors réalisé à quel point il était important de concrétiser ses 

rêves d’enfant et c’est donc avec un plaisir et un bonheur non 

dissimulé que je vous présente ma collection de fin d’études 

« décousue » de la manière suivante : 



Kate Iuska 

 

« Dark Amazones in VIP jungle » 

Je suis une jeune femme passionnée par l’illustration et la photographie, l’écriture et la littérature, la 

musique et la comédie, ainsi que par les années 1950 à1970.  

 

Le sang d'origines diverses, il est important pour moi d’apprendre chaque jour un peu des autres, des 

cultures, de respecter tout un chacun. J'aime cultiver le bien être des gens en faisant ressortir leur beauté 

par la création d’un habit sur mesure ou en essayant de comprendre le langage d’un corps et transmettre 

ses émotions à travers la photographie.  

 

Je dessine, mets en scène ou écris mes 

sentiments; mon travail est influencé par les 

controverses que sont l’amour et la haine, la 

douceur et la violence, la vie et la mort. 

Derrière un Ange Blanc se cache toujours un 

Ange Noir… 

 

La femme amazone de mon esprit n’adhère  pas 

à une société superficielle, qui apparaît 

pourtant comme une jungle luxuriante. Elle en 

profite tout en la dénigrant.  

 

Elle n’a pas besoin de l’homme. Elle 

impressionne, provoque, domine, aime semer 

le scandale  dans les esprits conservateurs et 

écrase les parasites sur son passage. Puissante, 

brisant les tabous et défiant les règles, elle 

évolue en usant et abusant de multiples plaisirs.  

 

L’unique costume masculin représente ici 

l’oppression et la soumission dont le rôle est 

inhabituellement attribué à l’homme. 

 

Pour accentuer encore le contraste, les 

vêtements féminins sont coupés dans des tissus 

légers, fluides et translucides, tandis que le 

vêtement masculin est coupé dans des matières 

rappelant les couleurs et textures d’un costume 

classique imposé depuis des  décennies. 

 

Toutes les tenues sont confectionnées de 

manière à accompagner l’évolution du corps et 

donc à pouvoir s’adapter à diverses 

morphologies. 


