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SORTIR

Un avant-goût de fêtes
Pour son dernier rendez-vous de la saison, L'Afterwork La Créole met les petits plats dans les grands, ce soir, au Gosier.
Pour ne rien changer à une formule qui a trouvé son public,
L'Afterwork mensuel La Créole se décline autour de la
musique, de la beauté, de la mode et de dégustations.
Tout pour profiter d'un moment de détente dans une
ambiance... très chic. À l'approche des fêtes de fin d'année,
David Vignau, maître chocolatier spécialisé dans la haute
pâtisserie, les macarons, le chocolat et qui a la passion des
créations gourmandes, apportera la cerise sur le gâteau.
Ce soir, les participants à l'Afterwork La Créole pourront
apprécier ses macarons - qui lui valent une exquise
réputation -, mais aussi des choux surmontés dune pâte
croustillante, avec un glaçage nougatine, caramel... Tout
un poème. Pour les téméraires qui voudront, par la suite,
aller au-delà de la dégustation, le maître chocolatier
anime des ateliers de cuisine et pâtisserie, à Destreland
(Baie-Mahault). Aux platines, entre son et lumière, DJ
Val distillera ses mix, notamment pendant le défilé de
mode, l'un des moments les plus attendus de L'Afterwork.
L'occasion de découvrir les créations uniques et glamour,
importées d'Italie et Saint-Tropez par Dolce Vita Boutik,
mais aussi les nouvelles pièces de la collection balnéaire
italienne, Stella D'Acqua. « La tendance de cette saison
reste aux deux-pièces bandeau, avec des variantes au
niveau des couleurs » , indique Patricia, représentante de
la marque Stella D'Acqua.

POUR LE PLAISIR DES YEUX... ET PLUS SI AFFINITES!

Des modèles très flashy, dans l'air du temps, au pastel
en passant par les imprimés fleuris, les maillots de bain,
tuniques et pantalons de plage feront aussi dans la
dentelle, cette saison! Pour le plaisir des yeux et plus : les
boutiques et créateurs proposant leurs produits à la vente
sur place. Les modèles seront sublimés par Frédérique,
maquilleuse (Kanellia à Pointe-à-Pitre). Pour compléter le
tableau, maillots et tenues de soirée seront agrémentés
par les « petites perles » de Nathalie Julan. « II y aura
des pièces très colorées avec des perles, des pierres
semi-précieuses, du bois, des coquillages » , promet la
créatrice de bijoux, spécialisée dans l'ethnie chic. Très
pratiques, colliers, bagues, bijoux de pieds, bracelets,
boucles d'oreille, etc. peuvent s'accorder aussi bien avec
une tenue décontractée que plus sophistiquée. Un détail
important. Enfin, L'Afterwork La Créole permettra de
(re)découvrir les produits cosmétiques de la gamme
Berlina Salomé.
Ce soir, à La Creole Beach (Le Gosier), de 18 à 22 heures.
Accès gratuit. Tél. 05 90 90 46 46.
Cécilia LARNEY
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