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Présentation de l'éditeur

De la fondation de la haute couture par Worth aux défis du XXe siècle, sur trois continents, dix-huit
destins hors normes qui livrent pour la première fois les clés de leurs succès.

Qui n'a pas rêvé d'avoir entre ses mains les clés du succès ? Aujourd'hui, de Paris à Londres, de Madrid à
New York, de Tokyo à Pékin, ils sont moins d'une vingtaine à tenir les rênes d'un marché planétaire.
Balenciaga, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren, Calvin Klein ont créé des empires et
révolutionné la mode.
Derrière chaque réussite, un secret. En Angleterre, trois femmes – Mary Quant, Vivienne Westwood, Stella
McCartney – ont bouleversé la mode et les moeurs. En Espagne, un homme a bâti le royaume du prêt-à-
porter Zara, et imposé une mode mondialisée. Venus d'Asie, trois samouraïs – Miyake, Yamamoto et Rei
Kawakubo – se lancèrent à leur tour à la conquête de l'Occident et donnèrent un coup de sabre dans les idées
reçues. Comment y sont-ils parvenus ?
Qui inventa le " happening " du défilé de mode ? Qui libéra vraiment les silhouettes des femmes ? Comment
fut créé le marketing ? Pourquoi le sac est-il devenu un marqueur social ? De la fondation de la haute couture
par Worth aux défis du XXIe siècle, sur trois continents, dix-huit destins hors normes livrent pour la
première fois les clés de leurs succès.

Yann Kerlau a travaillé plus de quinze ans dans le domaine du luxe et de la mode. Après une biographie de
Cromwell et un ouvrage historique sur les Aga Khans chez Perrin, il est l'auteur d'un premier roman très
remarqué, L'Echiquier de la reine. Son dernier ouvrage Les Dynasties du luxe est traduit dans plusieurs
langues.
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Biographie de l'auteur
Yann Kerlau a travaillé plus de quinze ans dans le domaine du luxe et de la mode notamment pour les
groupes Gucci et Yves Saint-Laurent. Il a été de 2000 à 2008 directeur général délégué du Groupe Gucci.
Passionné d’Histoire, il consacre une biographie à Cromwell (Cromwell, la morale de seigneurs, 1989,
Perrin), suivi des Les Aga-Khans (Perrin, 2003) saga de ces chefs spirituels suivi d’un premier roman, très
remarqué L'échiquier de la reine ( Plon, 2010, Pocket, 2012) La même année, il publie Les dynasties du luxe,
(Perrin) les destins de ces grandes familles que sont Cartier, Ferragamo, Gucci, Hermès et Vuitton, ouvrage
traduit dans plusieurs langues et bientôt adapté pour la télévision. Yann Kerlau se consacre aujourd'hui
entièrement à l'écriture.
Download and Read Online Les secrets de la mode Yann KERLAU #Y5O0NWAPXL4



Lire Les secrets de la mode par Yann KERLAU pour ebook en ligneLes secrets de la mode par Yann
KERLAU Téléchargement gratuit de PDF, livres audio, livres à lire, bons livres à lire, livres bon marché,
bons livres, livres en ligne, livres en ligne, revues de livres epub, lecture de livres en ligne, livres à lire en
ligne, bibliothèque en ligne, bons livres à lire, PDF Les meilleurs livres à lire, les meilleurs livres pour lire
les livres Les secrets de la mode par Yann KERLAU à lire en ligne.Online Les secrets de la mode par Yann
KERLAU ebook Téléchargement PDFLes secrets de la mode par Yann KERLAU DocLes secrets de la mode
par Yann KERLAU MobipocketLes secrets de la mode par Yann KERLAU EPub
Y5O0NWAPXL4Y5O0NWAPXL4Y5O0NWAPXL4


