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Adams,
bomber reversible en 
velours matelassé 
ivoire, verso en néo-
prène ivoire. Fermeture 
éclair.

Corvo,
robe en velours ivoire 
avec application de 
rubans ondulés.



ADAMS & CORVO CORVO



ADAMS & CORVO CORVO



Aso,
bomber reversible en 
velours matelassé noir, 
verso crêpe de laine 
noir. Fermeture éclair.

Ararat,
sweat en coton avec 
bande de guipure 
ivoire.

Asama,
ample pantalon en 
crêpe de laine noir avec 
pans.



ASO ARARAT & ASAMA



Stromboli,
manteau en laine 
bouillie ivoire avec plis 
creux, manches raglan. 
Fermeture boutons.

Okmok,
top en coton ivoire 
avec application de 
rubans ondulés.

Salina,
Longue robe en velours 
noire avec ceinture 
en velours matelassé 
noire.

Pico,
manche avec applica-
tion de rubans ondulés 
sur lycra.



STROMBOLI & SALINA OKMOK, SALINA & PICO



Milo,
robe en dentelle 
doublée avec une 
fine résille bordeaux, 
manches raglan. 
Application d’oeillets 
métalliques.



MILO MILO



Krafla,
long manteau avec plis 
à l’avant et ceinture en 
laine bordeaux. Ferme-
ture boutons invisibles.

Laki,
legging en jersey de 
viscose avec applica-
tion de rubans 
ondulés.

Misti,
pull en laine bordeaux 
à col roulé avec appli-
cation de rubans ondu-
lés.



LAKI, KRAFLA & MISTI LAKI & KRAFLA 



LAKI, KRAFLA & MISTI LAKI & MISTI



Vesuve, 
manteau en laine 
bouillie noir avec plis 
creux aux manches 
et au col. Ceinture de 
resserrage à oeillets au  
dos. Fermeture bou-
tons.

Ubinas,
body en velours noir 
avec application de 
rubans ondulés.

Uzon,
Longue jupe en résille 
noire avec application 
de rubans ondulés, dos 
en velours strech.



UBINAS & UZON UBINAS & UZON



Flores,
long manteau avec plis 
à l’arrière des manches 
en laine vert de gris. 
Fermeture boutons 
invisibles.

Erebus,
Body avec application 
de rubans ondulés gris 
sur lycra.

Etna,
ample pantalon en 
laine vert de gris avec 
pans.



FLORES, EREBUS & ETNA FLORES & ETNA



FLORES, EREBUS & ETNA EREBUS & ETNA



Tepi,
large étole en laine 
bordeaux avec applica-
tion de rubans de laine 
ondulés. 



Liado,
écharpe en laine ivoire 
avec application de 
rubans de laine 
ondulés.
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