Crazy by Aubade !
Lancement de « My Crazy Collection »
Paris, le 12 novembre 2013 – Lorsque deux maisons passées maîtresses dans l’art de la séduction
s’unissent pour créer une collection éphémère intitulée « My Crazy Collection »…
Le Crazy Horse, célèbre cabaret parisien, et la maison Aubade ont associé leur savoir-faire pour donner
vie à une collection exclusive dédiée au glamour, à l’impertinence et aux jeux amoureux.
Inspirés par les tableaux du Crazy, les modèles « Upside Down » et « Baby Buns » ornent le corps de la
femme d’une teinte de rouge et offrent une touche de sensualité avec jeux de déboutonnage et liens
à dénouer.
Une leçon de séduction… si Crazy !
Les modèles
Baby Buns : Ensemble culotte et triangle, en
plumetis et satin rouge et jeux de déboutonnage.
Prix TTC : 89 € (taille unique)
Upside Down : Porte-jarretelle et col en satin rouge,
liens à dénouer. Prix TTC : 69 € (taille unique)
« My Crazy Collection » sera disponible à partir de fin
novembre dans les boutiques et e-boutique Aubade,
les points de vente Aubade, ainsi qu’à la boutique du
Crazy Horse.
Du 10 au 16 février 2014, le Crazy Horse propose
également à sa clientèle de passer une soirée sur le
thème du glamour et de l’impertinence en réservant
le forfait pour deux personnes, nommé “Soirée Crazy
by Aubade”, incluant le spectacle Désirs, une
bouteille de Champagne « Cuvée Crazy » (ou
2 consommations au choix par personne), ainsi qu’un
coffret « My Crazy Collection ».
L’occasion rêvée pour découvrir « Glamazones »,
le nouveau final
signé
Philippe
Decouflé.
Tellement chic !

Représentations
Du dimanche au vendredi
Le samedi
Soirée “My Crazy Collection by Aubade”

2 représentations : 20:15 & 22:45
3 représentations : 19:00, 21:30 & 23:45
A partir de 305 € pour 2 personnes

Renseignements & réservations : 01 47 23 32 32 – reservation@lecrazyhorseparis.com
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