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SUGGESTIONS DE BOUTIQUES ?

Contactez Marie-Ève Proulx.
marieeve.proulx@24-heures.ca

La déesse grecque moderne
Fuyant les modèles phares à la mode

pour concevoir des pièces uniques,
élégantes et intemporelles, la griffe mont-
réalaise Stacey Zhang - du nom de la
chaleureuse designer - a de quoi retenir
l’attention des femmes
modernes qui recherchent
un look professionnel. En
effet, Stacey Zhang pro-
pose une ligne de vête-
ments très éclectique au
style particulière-
ment raffiné.

La boutique, située au cœur de la ville sur la
rue Sainte-Catherine, se veut d’ailleurs à
l’image de sa propriétaire. Décorée de
blancs et de rose champagne et ornée de
verre, elle laisse bien pa-
raître le style sobre et particu-
lièrement chic de la designer. 

Créant personnellement
chacune de ses pièces
dans son atelier de la
métropole, la jeune de-
signer respectée choisit
tous ses matériaux avec
soin, en s’assurant qu’ils
seront en tout temps
confortables, durables et originaux
pour ses clientes. Son souci du détail

ajoute également une touche person-
nelle aux pièces haut de gamme qu’elle
crée. Jouant avec la richesse des

matières qui respirent la féminité, telles
que la soie italienne, le bambou orga-
nique, le cachemire, le mohair et la laine
d’agneau, très présentes dans sa plus
récente collection, la griffe Stacey

Zhang est un incontournable pour
les fashionistas au goût épuré. 

ÉLÉGANCE ET VOLUPTÉ
Alors que dans chaque tenue

signée Stacey Zhang vit une
déesse grecque moderne, on
craque pour ses chemises aux
cols plissés et aux manches
bouffantes, ses vestes
et manteaux cintrés

munis de boutons originaux et ses gilets
aux formes asymétriques qui donnent une
allure angélique à celles qui les revêtent. 

Pour la saison automne-hiver 2008, la
designer mise sur les tons
de terre, allant du chocolat
au blanc neige, en passant
par le noir basique, re-
haussés de motifs luxueux.
Stacey Zhang propose égale-
ment de magnifiques bijoux
qui se déclinent dans les
teintes de vert forêt, rubis
rouge et corail, ainsi que des
sacs, des foulards et des

souliers qu’elle a elle-même ramassés lors
de ses nombreux voyages en Europe et au
Japon.

Quoique les prix de la collection ne soient
pas accessibles à toutes les bourses - variant

entre 95 $ et 495 $, l’achat d’une
tenue Stacey Zhang devient

un magnifique cadeau
lorsqu’on a envie de se

payer un petit luxe!  

SHOPPING EXPRESS À LA BOUTIQUE STACEY ZHANG
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La boutique Stacey
Zhang est située au
1378 Sainte-Catherine
Ouest, mais la collection
est également vendue à
la boutique Nu, située au
4107, rue Saint-Denis.
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Veste 145 $; chemisier 70 $;
pantalon en bambou 145 $.

Robe noire 115 $;
manteau d’automne noir et blanc 375 $.

Robe 195 $.

Blouse à froufrous 95 $;
jupe 95 $.

Pantalon bouffant 145 $;
chandail noir à col haut 95 $.
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