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L’actu du jour
Dans les coulisses de la Fashion Week
Le monde de la mode est en ébullition à Paris ! Des couturiers, des mannequins et des
dizaines d’autres professionnels de la mode participent aux événements. Très curieux sur
le sujet, les p’tits journalistes de France Info junior ont posé toutes leurs questions à
Mademoiselle Agnès, journaliste de mode.
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La mode, ses belles robes, ses modèles, ses paillettes… C’est tout un
univers, qui fait souvent rêver ! Mais, derrière les mannequins qui défilent et
les couturiers qui créent les vêtements, des personnes travaillent dans
l’ombre pour définir quelle sera la mode de demain. Clique sur la vidéo
pour savoir qui décide de la mode :
Qui décide de la mode ? from Milan Presse – Editions Milan on
Vimeo.Découvre les questions des p’tits journalistes en cliquant sur
celles que tu préfères :

Le top de la mode : la haute-couture

Pourquoi en parle-t-on ?
Paris accueille, début
juillet, plusieurs rendezvous de mode, autour de
la Fashion Week. Une
semaine consacrée à la
mode vestimentaire des
prochaines saisons.

Paris accueille à partir de demain, 5 juillet, des défilés haute-couture.
Contrairement au prêt-à-porter, la haute-couture concerne des vêtements
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faits sur mesure. Beaucoup plus chère que le prêt-à-porter, la hautecouture trouve ses clients chez les personnes les plus riches de la
planète.
Retrouve ci-dessous des photos d’un défilé qui a eu lieu au mois de
janvier, à Paris. Coiffures ou accessoires bizarres, musiques et éclairages
originaux et habits à la limite de l’œuvre d’art, les défilés de haute-couture
sont de vrais spectacles !
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