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TOULON: SHOPPING...
, 
ET PLUS, SI AFFINITES 
LE VIEUX TOULON ET SON DÉDALE DE RUELLES RÉSERVENT 
DE BELLES SURPRISES, À QUI PREND LE TEMPS DE FLÂNER, 

C 
Couture, élégante, sophistiquée, la 
collection printemps-été 2014 de 
la marque italienne Marina Rinaldi 
ne manque pas de charmes pour 
séduire les femmes dites fortes. Et 
c'est dans la toute nouvelle boutique 
de la rue Berthelot que l'on découvre 
la tota]jté des collections de la griffe, 
du sportswear à la tenue de soirée. 
Des coupes soignées pour mettre en 
valeur les silhouettes généreuses, du 
44 au 58. 

v' Marina Rina/di : 5, rue Berrhe/ot. 

Installée au cœur de la vieille ville, 
cette chapellerie est un passage ob]j-

PAR AURÉLIA LASORSA 

SHOPPING 

La place Pierre Puget accueille, de
puis peu, la boutique S"varovski , 
version 2014. Codes esthétiques 
actualisés , nouvelles collections, 
Miranda Kerr comme égérie gla 
mour... À nous les beaux cristam: ! 

gé pour qui aime les couvre-chefs. 
Crin, guipme, soie ; capelines, bijoux 
de tête et bibis n'ont aucun secret 
pour Laurent. l.:artisan, adepte du 
sur-mesure, va jusqu'à teindre lui-
même les matières premières pour 
arriver à un résultat irréprochable. 
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