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CREDIT
Conception et developpement web : Pauline Gazaille
COLLECTION 2022
Le modè le : Yuna BL
Photographe : Sebastien Billant
Fleurs : Peony Blossom
Mise en beauté : Maelle Poveda et Gang de Nanas
Video : Mathieu SY
Bijoux : Maison Canopia
COLLECTION 2021
Le modè le : Cassandre KLM
Photographe : Elsa Caza - Sebastien Billant
Fleurs : Maison Gab
Mise en beauté : Maelle Poveda et Cassandre Gois
COLLECTION 2020
Les modè les : Aina Vera & Cassandre Aillot
Photographe : Kewin Connin Jackson
Scé nographie et accessoires floral : Les Muettes Rieuses
Mise en beauté : Cyrielle Delas
COLLECTION 2019
Les modè les : Maryne Durieu Peyroux
Photographe : Julie Hardiagon
Accessoires floral : Les Muettes Rieuses
Mobilier : Le Scé nographe
Mise en beauté : Cyrielle Delas
Vidé o : Hé lè ne Vinuesa
COLLECTION 2018
Le modè le : Marie Dumont
Photographe : The Cutie and the Geek
Fleurs : Les Muettes Rieuses
Chaussures/danse : Repetto
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les droits de proprié té intellectuelle attaché s aux modè les des collections Madame est couturière appartiennent de maniè re
exclusive à Madame est couturière. Le contenu du Site (sans que cette liste ne soit limitative, tout texte, chartes graphiques,
rubrique, onglets, fonctionnalité s, images, donné es, photographies, dessins, modè les et la marque Madame est couturière) est la
proprié té exclusive de Madame est couturière et est proté gé par la ré glementation applicable en matiè re de proprié té
intellectuelle. L’usage de tout ou partie du site, notamment par té lé chargement, reproduction, transmission, repré sentation ou
diffusion à d’autres fins que pour l’usage personnel et privé dans un but non commercial de l’internaute est strictement interdit.
La violation des droits de Madame est couturière expose son auteur aux sanctions pré vues tant par le Code de la proprié té
intellectuelle au titre, notamment, de la contrefaçon de droits d’auteur, de droits de marques que par le Code civil en matiè re de
responsabilité civile.

