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HAPPY
NEW
YEAR

ÉDITO
2019 NOUS VOILÀ !
Ce mois sacré où l’on peut placer l’adjectif
“NOUVEAU” avant chaque mot.
On sait tous plus ou moins comment l’année va se passer. La plupart d’entre nous
vont encore planifier un ensemble de résolution qu’ils ne vont pas tenir. On va pas se
mentir, durant une année, il y a du merveilleux, du moins bien, du génial, du pas génial
mais surtout on en ressortira toujours avec
une leçon.
2019 : Nouvelle année, 365 cartes sont de
nouveau entre nos mains ! À vous de jouer !

Dorinda Francisco
Rédactrice en chef
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FASTEURS
LA RÉDACTION
L’équipe du FASTE c’est des passionnés de Mode, de Beauté, de Culture et d’Art. Qui réunissent chaque mois leurs talents pour vous présenter leurs visions dans un monde créatif
qui bouge à toute vitesse.

Dorinda Francisco
Rédactrice en chef

Ingrid Laurac
Rédactrice principale

Flavio Semedo
Consultant

Stanley Blindfolded
Photographe
People & Event

Nassim Handstied
Photographe
People & Event
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INSTAGIRL
MIROSLAVA DUMA
Miroslava Duma est notre instagirl du mois
de janvier 2019. Mais qui n’a jamais vu ce
petit bout de femme à la sortie des défilés
lookée de la tête aux pieds ?
C’est aussi une entrepreneuse, en 2011
elle crée Buro247.com, un site de mode et
de lifestyle de luxe, décliné à travers quatre
continents et onze pays. Lorsqu’elle apprend
que l’industrie de la mode est le deuxième
pollueur au monde, elle quitte Buro247.com
et fonde Fashion Tech Lab.
Il s’agit d’un fond d’investissement à risque
qui prend le pari de rendre l’industrie de la
mode compatible avec l’écologie.
L’an dernier, lors de l’inauguration de Fashion
Tech Lab, sept nouveaux projets ont été présentés : Bionic, une façon innovante de fabriquer du fil en utilisant les plastiques polluant les océans. Ou encore Vibro Labs qui
s’engage à préserver les animaux en créant
du cuir à partir de leur ADN...
Ces technologies révolutionnaires n’ont pas
fini de faire parler d’elles et révolutionneront
la mode de demain.

L E F A S T E M A G A Z I N E • JANVIER 2019 • PAGE 6

@miraduma

LES DÉS SONT LANCÉS
2019… Nouvelles résolutions, nouvelle vie,
nouveau départ. Nous connaissons tous
ces promesses que nous nous donnons à
chaque début d’année, mais les basiques
sont souvent oubliés et surtout nous oublions comment atteindre les éléments essentiels qui contribuent au bonheur.
Joie : Appréciez les nombreux moments de
joie que vous passez. Posez-vous, et pensez à la chance que vous avez d’avoir ou de
pouvoir faire certaines choses dans votre
vie.
Amour : La vie est courte, profitez des personnes qui vous entourent, dites-leur que
vous tenez à eux et supprimez de votre vie
les personnes qui ne vous méritent pas. Célébrez et renforcez cet amour avec la personne que vous aimez en préparant un projet ensemble.
Argent : Sautez le pas pour enfin avoir le
job de vos rêves. Donnez-vous les moyens
d’économiser ou de gagner un peu plus
d’argent en réalisant ce que vous avez toujours eu envie de faire.
Et surtout santé : Sport, alimentation,
voyage… Si vous n’êtes pas satisfait de
votre routine, modifiez deux trois petites
choses qui amélioreront votre quotidien,
vous maintiendra en forme et vous procurera un mental en béton.

Rédigé par Ingrid LAURAC
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FABIEN ZOU
CRÉATEUR DE MODE
«Je veux faire cette collection une oeuvre d’art exprimant une personnalité : celle de quelqu’un
qui se donne les moyens de réaliser ses desseins. Tout le monde en est capable et c’est ce que
je veux prouver.»
Comment la marque “FABIEN ZOU” est née ?
Le nom de ma marque n’est rien de plus authentique que mon prénom et mon nom de famille
(rires). Pour cette marque je voulais vraiment que l’authenticité soit au rendez-vous. J’ai longtemps réfléchis sur le nom que j’aurais pu lui donner mais rien ne me convenait et je ne voyais
rien qui pouvait aller avec mes vêtements mis à part « Fabien Zou ».
D’où vient ton inspiration ?
J’ai le souvenir des films comme Street Dancer. J’ai grandi avec des rappeurs comme Tupac.
J’ai évolué avec la mode de rue des années 2000 en Guadeloupe.
Cette collection retrace mon histoire celle d’une personne de petite localité ayant de grands
rêves. D’où le fait que le mannequin court au début du clip vidéo...
Quelle est la pièce phare de ta collection ?
Tout le monde dirait la doudoune, en revanche la pièce phare de mon dressing c’est ma veste
en cuir. Cette veste définit parfaitement mon style par son cuir noble et sa coupe très simple.
Ou pouvons-nous trouver tes créations ?
Nulle part malheureusement, car elles ne sont pas en vente. Mais restez connectés…

Propos recueillis par Dorinda FRANCISCO
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QUEEN OF HEARTS
FAITES COMME LA QUEEN OF HEARTS EN CETTE
NOUVELLE ANNÉE, JOUEZ AVEC LES DIFFÉRENTES
FACETTES DE VOTRE PERSONNALITÉ...
PHOTO ET RÉALISATION - CAROLE GAGLI

LOOK
LES INCONTOURNABLES DE L’ANNÉE 2019

Une nouvelle coupe de
cheveux

Un repas avec une bonne
amie
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Un verre à partager

LIVRE DU MOIS
DEVENIR
MICHELLE OBAMA
Quoi de mieux pour commencer l’année
2019 que le livre de Michelle Obama ? Un
livre inspirant où l’ancienne first lady de 54
ans nous témoigne sa vie exceptionnelle.
Dans ses mémoires on découvre sa voix de
femme à travers son écriture…
Avocate de formation, mère de deux enfants et enfin femme du premier président
noir américain.
Quelle force se cache derrière une femme
avec un tel engagement pour la société ?

MUSIQUE DU MOIS
COLD WAR
CAUTIOUS CLAY
L’artiste américain Cautious Clay, originaire
de Washington DC nous a présenté en 2017
un titre mélodieux accompagné d’un clip artistique. La vidéo est une méditation sur l’interaction humaine à l’ère des applications
de rencontres et des médias sociaux.
ÉCOUTER ET REGARDER.
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BRANDQUIZZ
QUI SUIJE ?
Je suis une marque de cosmétique naturelle pour femme et homme. J’appartiens à
L’oréal luxe...

RÉPONDEZ ICI !
Si vous avez la bonne réponse, venez jouer sur notre Insta Story le lundi 28 janvier 2019
à partir de 18h00 !
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