
Communiqué de presse 2016  – Letters Love Life – Collection Capsule WALLOOK 1/4 

 

Collection Capsule « WALLOOK » : la Déco rencontre la Mode 
 

Marika et Ilaria sont de vieilles amies. 

L’une est calligraphe, l’autre est styliste de mode ; 
 l’une a son atelier à Paris, l’autre à Rome. 

Elles ont souvent rêvé de faire rencontrer leurs deux mondes,  
pour parler aux femmes des femmes, de façon directe et joyeuse. 

Mais comment faire ? L’idée est enfin arrivée : par la calligraphie et le dessin. 

La Collection Capsule « WALLOOK » est consacrée aux complices de beauté et de vie des femmes:  
leurs vêtements, leurs accessoires et leurs coiffures. 

C’est ainsi que Marika et Ilaria célèbrent les femmes de façon joyeuse  

avec des affiches qui font sourire avec coquetterie. 

 

 

5 AFFICHES POUR 5 ELEMENTS. 

5 affiches féminines et élégantes dédiées à l’amour et à la complicité que nous, les femmes, avons avec nos 

vêtements, nos accessoires et nos coiffures.  

5 affiches à accrocher dans la pièce à vivre, dans notre chambre à coucher ou dans le dressing. Une idée 

cadeau qui fera des heureuses. 

 

Voici les 5 éléments protagonistes de la Collection Capsule « WALLOOK » :  

 jupes ; 

 pantalons ; 

 sacs ; 

 chapeaux ; 

 coiffures. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Les affiches WALLOOK donnent une interprétation joueuse de la mode : elles communiquent chacune un 

message différent écrit à la main, en calligraphie, accompagné de magnifiques illustrations originales, 

spécialement dessinées pour cette Collection Capsule. 

 

 

AFFICHE N° 1 : LES JUPES 

«Give me the right skirt and I will move the world» 

 

Traduction : 

« Donnez-moi la bonne jupe et je ferai bouger le 

monde » 

 

La jupe est probablement l’élément vestimentaire qui 

distingue le plus les femmes. 

Au fil du temps, elle a suivi, et parfois même anticipé, 

leurs conquêtes sociales.  

La jupe est en quelque sorte la représentation du 

monde féminin au fil de l’Histoire. Et de sa capacité         

de bouger des montagnes. 

 
 

 

 

AFFICHE N° 2 : LES PANTALONS 

«Choose your favorite pants & run after your dreams» 

 

Traduction : 

« Choisis ton pantalon préféré et cours après tes 

rêves » 

 

Il fut un temps, les pantalons n’étaient que pour les 

hommes et représentait leur pouvoir : « C’est moi qui 

porte le pantalon, ici ! » 

Il est devenu, au fil du temps, non seulement féminin, 

mais aussi, tour à tour, coquet, seyant, classe et sexy. 

A chacun et à chacune son pantalon pour mieux 

courir après ses rêves.  
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AFFICHE N°3 : LES SACS 

«Oh bags, what would I do without you? » 

 

Traduction : 

« Oh sacs à main, que ferais-je sans vous ? » 

 

Vraiment, que ferions-nous sans nos sacs à main ? 

C’est tout notre petit monde que nous arrivons à 

trimballer là-dedans, et parfois même celui de notre 

mari et celui de nos enfants. 

Donc un grand merci à vous, sacs adorés ! 

 

 

 

 

AFFICHE N°4 : LES CHAPEAUX 

«Put on your hat & go outside. Adventure awaits» 

 

Traduction : 

« Mets ton chapeau et sort. L’aventure t’attend » 

 

Il y a un chapeau pour chaque occasion. La vie nous 

réserve tout plein de moments différents, comme dans 

les vraies aventures que nous lisons dans nos bouquins 

ou que nous allons voir au ciné. 

Alors, avec la panache qui est la nôtre, disons 

ensemble : « à l’aventure ! » 

 

 

 

 

AFFICHE N°5 : LES COIFFURES 

«Today I feel like… » 

 

Traduction : 

« Aujourd’hui je me sens… » 

 

Tout ce que les femmes ne disent pas passe 

probablement par leur coiffure, n’est-ce-pas ? 

Nos cheveux sont un signe de notre état d’esprit du 

moment, de notre trait de caractère le plus marqué, de 

notre attention à la mode et à la beauté. 

« Dis-moi quelle coiffure tu portes et je te dirais qui tu 

es ». 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Affiches format 30x40 cm. 

Disponibles avec ou sans cadre. 

À partir de 32 Euros. Livraison en France offerte. 

En vente à partir du 20 septembre 2016 sur www.LettersLoveLife.com 

 

EN SAVOIR PLUS 
 

 

Marika Salerno, calligraphe  
 

Fondatrice de Letters Love 
Life, atelier et boutique en 
ligne où la calligraphie et les 
mots rencontrent la déco. 
 

Pour visiter sa boutique  
en ligne : 
www.LettersLoveLife.com 
Il est possible de 
commander en ligne et de 
retirer à l’atelier (Paris, 
11ème). 

 

 

Ilaria Carboni, styliste  
 

Co-fondatrice de 
Giralamoda Lab, boutique-
atelier de prêt-à-porter et 
de vêtements sur mesure. 
Enseignante à l’École de 
Mode “Accademia Koefia” 
de Rome. 
 
Pour visiter sa boutique : 
Via Olevano Romano, 5/7 
00171 Roma 
 

 

PHOTOS  
 

Pour les photos en version web et en HD, cliquez sur les liens suivants pour lancer le téléchargement : 
- photos pour le WEB 
- photos en HD 
 
CONTACTS PRESSE 
 

 

pro@LettersLoveLife.com 

07 51 63 71 06 

www.LettersLoveLife.com 

 

 

http://www.letterslovelife.com/
http://www.letterslovelife.com/
http://www.letterslovelife.com/pro/CP2/Capsule-Collection-WALLOOK-WEB.zip
http://www.letterslovelife.com/pro/CP2/Capsule-Collection-WALLOOK-HD.zip
mailto:pro@LettersLoveLife.com
http://www.letterslovelife.com/

