
Les Locksies font leur cinéma !
Avec les Locksies, créer un look de star est facile ! Nous nous sommes inspirés des grandes
actrices de cinéma lors de la montée des marches du 67ème Festival du cinéma de Cannes
pour créer leurs tenues en version poupée Locksies.
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Poupée Locksies (Réf. 34790) 
Prix : entre 11 € et 15 €
Plus d’infos : www.locksies.fr

Suivez-nous :

Contact : Emmanuelle Galle, egalle@bandai.fr

4 stars, 4 tenues, 4 poupées, la mode, c’est sans fil, sans aiguille avec les Locksies !

• Adèle Exarchopoulos, l’actrice de La Vie d’Adèle, était en robe Louis Vuitton. Petit bustier
de cuir noir au magnifique décolleté sur jupe blanche, c’est notre poupée Kari qui a
repris le modèle. On aime, les bandes argentées qui rehaussent la jupe fendue.

• La tenue de Rikki est inspirée de la splendide robe Armani Privé de Nicole Kidman.
L’actrice de Grace de Monaco, était sans conteste la reine de la soirée ! Bleue tout en fin
tulle, on aime particulièrement le travail subtile du bustier brodé de strass.

• Mikki reprend la robe Gucci Première de Blake Lively. Magnifique jeu de voiles en deux
teintes, cette robe fluide était fendue pour laisser entrevoir la plastique parfaite de
l’actrice. On aime la couche supérieure de voile qui forme le col pour habiller le bustier.

• Zhang Ziyi était en robe noire et blanche à traine signée Stéphane Rolland. C’est Elli qui
revêt l’adaptation de cette splendide création au bustier fait de formes géométriques en
cuir. On aime le parement de tulle de la jupe qui donne un coté aérien à la création.

Jusqu’à fin août 2014, avec le 
concours des vacances, les créations 
Locksies peuvent rapporter jusqu’à 
500€ de bons d’achats chez H&M sur 
le site www.mydesigns.locksies.fr !
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