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Thème : les fleurs et le denim  
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Gamme cérémonie 
 

 
 
 

Modèles "Printemps fleuri" 
 
- Bibi de crin vert et tons de roses – 120 € 
 
- Pochette velours de coton fuchsia avec son 
anse en popeline de coton imprimée 50 € 
 
 
- Étole en crêpe de mousseline poudre 50 € 
 
- et le masque indispensable en popeline de 
coton imprimée 8 € 
 

  

https://facebook.com/Tour.de.Mode53
https://instagram.com/tourdemo7
https://tourdemode.fr/


Tour de Mode – Printemps Eté 2020   tel : 067658810  

 

 

 

  

https://facebook.com/Tour.de.Mode53
https://instagram.com/tourdemo7
https://tourdemode.fr/


Tour de Mode – Printemps Eté 2020   tel : 067658810  

 

 

 

Gamme cérémonie 
 

 

 

 

Modèles Fondus d'Iris 
 
- Bibi en crin fondus de bleus sur base sisal rosé 
120 € 
 
 
- Etole en mousseline de polyester tons fondus 
de bleu-vert et tons poudrés 50 € 
 
- Sac simili cuir ton bleu canard irisé doublé d'un 
simili cuir beige 65 € 
 
- et le masque en taffetas de polyester irisé bleu 
canard. 8 € 
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Gamme cérémonie 

Modèles "Rose Blanche" 

 

- Bibi de crin écru et marine sur une base en 

sisal gris, orné d'une rose blanche en soie 

120 € 

 

- Étole de soie écrue avec imprimés de 

feuillages marine 60 € 

- Foulard  de soie écrue avec imprimés de 

feuillages marine 40 € 

 

- Pochette en simili cuir écru avec son nœud 

de crin marine, doublé taffetas de polyester 

50 € 

- et le masque en coton vichy marine et écru 

8 € 
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Gamme cérémonie 

 

Modèles "Dahlia Poudré"  
 

- Bibi en crin écru et voilette mouchetée 
poudre, sur base sisal rosé, et garni d’une 
fleur de dahlia en soie 140 € 
 
- Étole de mousseline de polyester poudre à 
pois taupe. 50 € 
 
- Pochette en simili cuir écru recouvert d’une 
dentelle poudre haut-Couture et doublée d’un 
taffetas de polyester. 65 € 
 
- et le masque en taffetas de polyester rosé 8 
€ 
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Gamme Denim 
 
 

Vous pourrez les porter pour une cérémonie, mais aussi 
sur la plage, ou encore avec votre panier à la main sur les 
marchés d’artisanat et les marchés locaux. 
 

 
 Modèles "Denim Année20" 
 
- Chapeau "coupé-cousu" en Denim lin uni 
grisé, puis lin imprimé denim bleu et gris pour 
le rabat du devant et du nœud arrière 
(ajustable avec élastique intérieur) 65 € 
 
- Etole en tencel bleu nuit 50 € 
- Foulard en tencel bleu nuit 25 € 
 
- Pochette à rabat en lin doublée d’une 
mousse de polyester et de lin gris 50 €  
 
- et les masques en lin, doublé coton vichy 
marine et blanc 8 € 
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Gamme Denim 
 
 

 
 

Modèles Romantic Denim 
 
- Chapeau "coupé-Cousu" à large bord en 
Denim Coton Gris foncé et plus clair, orné 
d'un nœud ton sur ton 65 € 
 
- à associer avec une étole, ou foulard 
différents tons de Denim 
 
- et les masques Denim doublé coton vichy 
déjà présentés 
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Gamme Denim 
 
 

 

Modèles "SoChic Denim" 
 
- Chapeau "coupé-cousu" large bord en denim 
lin imprimé, orné d'un gros nœud plat en denim 
lin gris et d'un bandeau de tête élastiqué pour 
ajuster à la taille 65 € 
 
- Sac en Denim coton-thermocollé polyester gris 
avec la partie basse en Denim de lin imprimé, 
doublé d’un coton rayé bleu, avec 2 grandes 
anses en Denim gris, fermé sur le côté par une 
boucle de Denim rabattue sur un bouton 
coquillage 65 € 
 
- Etole en Denim tencel bleu nuit 50 € 
 
- Foulard en Denim tencel bleu nuit 25 € 
 
- et masques assortis 8 € 
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Gamme Denim 
 

Modèles "SoPop Denim"  
 
Tout en vous protégeant du soleil, son bord 
plus fin est plus facile à porter. 
 
- Chapeau "coupé-cousu" large fin en denim 
lin imprimé, orné d'un nœud du même 
denim, élastiqué pour ajuster à la taille 65 € 
 
- Etole de Denim de lin bleu clair 50 € 
 
- Sac en Denim coton-thermocollé polyester 
gris avec la partie basse en Denim de lin 
imprimé, doublé d’un coton rayé bleu, avec 2 
grandes anses en Denim gris, fermé sur le 
côté par une boucle de Denim rabattue sur 
un bouton coquillage. 65 € 
 
- et masques assortis 8 € 
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Gamme Denim 
 

Modèles "SoGlam Denim" 

- Chapeau "coupé-cousu" bord large en 

denim coton-polyester imprimé, orné d'un 

nœud en denim de lin imprimé différent, 

élastiqué pour ajuster à la taille 65 € 

- Etole de Denim de tencel bleu nuit 50 € 

- Foulard en Denim tencel bleu nuit 25 € 
- Sac en Denim coton-thermocollé polyester 

gris avec la partie basse en Denim de lin 

imprimé, doublé d’un coton rayé bleu, avec 2 

grandes anses en Denim gris, fermé sur le 

côté par une boucle de Denim rabattue sur 

un bouton coquillage. 65 € 

- et les masques en lin, doublé coton vichy 

marine et blanc 8 € 
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Vous pourrez les porter pour une 
cérémonie, mais aussi sur la plage, ou encore avec 
votre panier à la main sur les marchés d’artisanat et 
les marchés locaux. 
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Gamme Denim 
 

 

 

 

Modèle "SoBob Denim"  

 

Il est léger, peu encombrant, et protège du 
soleil. 

 
- Chapeau "coupé-cousu" bord fin en denim 
de lin bleu-gris doublé coton, élastiqué pour 
ajuster à la taille 65 € 
- Etole de Denim de tencel bleu nuit 50 € 

- Foulard en Denim tencel bleu nuit 25 € 
- Pochette à rabat en lin doublée d’une 
mousse de polyester et de lin gris 50 € 
- et les masques en lin, doublé coton vichy 
marine et blanc 8 € 
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Les masques Collector  
 
 
Masques Afnor modèle à plis, en coton-
polyester ou coton, selon le modèle. 
 
Principales Caractéristiques de cette 
collection préparée en période de 
confinement : 

 Très difficile de se procurer de la matière 
première 

 Plus d’élastique chez les fournisseurs 

 Fabrication manuelle du biais (attache sur 
les côtés) 

 Et utilisation des restes de tissus  
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Contactez Moi ! 

 

Anne-Marie Hautbois Modiste, Styliste 

Création artisanale d'accessoires de mode 

 

 

tour.de.mode.53@gmail.com  

 

0676058810  

   
 

tourdemode.fr/ 

A bientôt 
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