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On vous offre une veste unique customisée pendant le Vogue
Experience
Les 4 et 5 juin dernier se tenait la troisième édition de Vogue Expérience, le rendez-vous mode et beauté
organisé par Vogue Paris, permettant de participer à des ateliers et de vivre des expériences inédites. Cette
année, parmi les masterclass proposées, Pilot organisait en live un atelier customisation avec l'artiste Cili
Brtn, qui a personnalisé à l'aide des marqueurs Pintor de Pilot une veste des plus mode. Pour un souvenir
unique, on vous fait remporter cette pièce !

Le privilège Vogue Lovers : remportez une veste customisée par l'artiste Cili Brtn
J'ai pris connaissance du règlement général des jeux concours du Club

Début juin, l'hôtel Crillon accueillait les équipes de Vogue à l'occasion du Vogue Experience , un événement
exclusif mêlant cours de cuisine avec un chef, cours de sport ou encore masterclass make-up, retransmis
en live pour tous les participants. A l'occasion, la marque Pilot organisait un atelier customisation avec
l'illustratrice Cécile Bertin, pour personnaliser des vêtements à l'aide des marqueurs colorés Pintor de Pilot .

Tous droits réservés à l'éditeur PILOTPEN-MDIA 353677527

http://lovers.vogue.fr
https://lovers.vogue.fr/concours/vogue-lovers-concours-remportez-veste-customisee-cecile-bertin-vogue-experience/1421


Date : 07/07/2021
Heure : 13:16:54
Journaliste : Emeline Blanc

lovers.vogue.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/3

Visualiser l'article

Paire de baskets et t-shirt blanc sont passés sous les mains expertes de Cili Brtn , pour finir avec une veste
de travail bleue sur laquelle l'artiste a imaginé des motifs, signatures de son univers. Le dos de la veste se
pique alors de visages graphiques, entremêlés de taches de couleur, tout comme la poche de devant pour
un rappel mode.

A la clé, une veste en exemplaire unique, customisée par l'artiste Cili Brtn sous les conseils mode d' Eugénie
Trochu , rédactrice mode de Vogue Paris , grâce aux marqueurs colorés Pintor de Pilot. Et rien que pour vous,
le Club Vogue Lovers vous fait remporter cette veste en exemplaire ultra exclusif !
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www.pilot-pintor.fr

*Offre : 1 veste en exemplaire unique customisée par l'illustratrice Cili Brtn à l'occasion du Vogue Experience
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