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TAMU MCPHERSON
ICÔNE DU STYLE DE RUE

ACCESSOIRES
CONTRE LE BLUES D'HIVER

LADY GAGA
HOLLYWOOD À SES PIEDS
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NEWS

BIEN PLUS QU’UN PULL 

Cette année, la maison de couture 
Sonia Rykiel fête ses 50 ans. Pour cé-
lébrer comme il se doit cet anniver-
saire, Julie de Libran, la directrice 
artistique de la maison parisienne, a 
imaginé un projet extra-ordinaire. 
«Generous Sweater» est une collec-
tion de pullovers en édition limitée. 
Conçue en collaboration avec sept 
femmes remarquables et influentes, 
dont l'actrice Kirsten Dunst, l’archi-
tecte Kazuyo Sejima et l'illustratrice 
Langley Fox. Chacune a créé un pull 
unique avec leur touche personnelle. 
Le produit de la vente sera reversé à 
des œuvres caritatives sélectionnées 
par les créatrices pour des causes qui 
leur tiennent à cœur. Ce projet ex-
tra-ordinaire s'inscrit pleinement 
dans la vision des fondatrices de Ta-
soni, Taya et Tary Sawiris. Dans leurs 
boutiques de Zurich, Zoug et Ander-
matt, on peut ainsi trouver les pro-
duits des plus luxueuses maisons de 
mode mais également des pièces ex-
clusives de jeunes créateurs promet-
teurs qu’elles tiennent à soutenir. 
Leur engagement dans des projets 
caritatifs du monde entier est tout 
aussi important, ainsi que leurs col-
laborations avec des marques et des 
créateurs socialement engagés. Il 
n’est pas surprenant que Tasoni soit 
l’un des rares magasins sélectionnés 
à travers le monde à pouvoir présen-
ter les «Generous Sweaters». Une 
visite chez Tasoni pour l'achat d'un 
«Generous Sweater» compte double: 
un cadeau de Noël idéal pour un être 
cher (ou pour soi-même) et le soutien 
à une association caritative. 

Tasoni, St. Peterstrasse 1, Zurich
Raingässli 1, Zoug
The Chedi Andermatt, 
Gotthardstrasse 4, Andermatt

soniarykiel.com  
tasoni.com


