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Katia Hedhili 

BIEN PLUS QU'UN STYLE, VOTRE IDENTITÉ !

Chez Katoushti, nous partageons la mode avec passion, inspiration

et réflexion. Pour y parvenir, nous avons créé ce magazine comme

notre nouveau lieu de rendez vous mensuelle. Ici, nous pourrons

partager généreusement et créer ensemble les looks de demain. 

Pour ce premier numéro, votre été est à l'honneur. Découvrez la

marque à travers un univers bucolique et champêtre et laissez vous

emporter par une nouvelle vague de créativité.

MOT DE LA CRÉATRICE 



Édito 

Katoushti, c'est avant tout du fait-

main et du sur-mesure et surtout, ce

sont des créations proches de vous,

qui vous ressemblent ou qui sortent

tout droit de votre imagination. 
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Envie de craquer pour un Bob,

mais vous ne savez pas

comment le porter ? Katoushti

vous propose plusieurs looks

dans une édition spécial

Bobby ! Avec un seul Bobby,

vous avez plusieurs

possibilités de tenues. 
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Devenu aujourd'hui incontournable dans

notre garde robe, le bob n’était pourtant pas

destiné à être un accessoire de mode

tendance lorsqu’il a été inventé. Lors de sa

création, le bob a un objectif purement

fonctionnel et pratique. On ne le met pas

dans un but esthétique, comme c’est le cas

aujourd’hui, mais dans le but de se protéger

des intempéries. À l’époque, ce sont les

pêcheurs et les fermiers qui le portent puis 

 il trouve une place dans les rangs

militaires.
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Ce n’est qu’à partir des années 60 que le bob

fait son entrée dans le monde de la mode et

devient un accessoire qui permet d’affirmer

son identité.

Avant le look...

                     un peu d'histoire ! 

P
arlons d’un accessoire qui n’a

plus besoin d’être présenté mais

qui revient pourtant de loin… le

bob !



a)  Bobby couleur chocolat, Katoushti

b)  Robe couleur bouleau brun sombre, Burberry

c) Sac couleur rubis, Valentino

a)  Bobby bleu en paille, Katoushti

b) Chemise blanche, Balenciaga

c)  Jean couleur Dark Union Wash, Celine

a)   Bobby couleur Cognac, Katoushti

b) Combinaison col V, Maje

c) Sandales Giza 105 mm en cuir, Gianvito Rossi

2. 

LOOK BOOK BOBBY 

Comment porter le Bob cet été ! 

1. 

3. 
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https://www.farfetch.com/fr/shopping/women/gianvito-rossi/items.aspx


Le saviez-vous ?

La création du mois à gagné la deuxième place du "Prix des

Modistes" dans le cadre du concours Les Catherinettes du Lycée

Professionnel Octave Feuillet. Ce concours est issu d'une

tradition, qui consiste à fabriquer des couvre-chefs avec pour

seules couleurs le jaune et le vert. La thématique de ce

concours est "le kitsch, c'est chic !"

Cette création KATOUSHTI est un turban élégant et unique. Il

reprend les codes de la mode orientaliste et des années folles. 

Création Du Mois

https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_2768974/fr/jcms/s2_2074418/fr/lycee-professionnel-octave-feuillet


Les détails

Plumes pour donner
plus de légèreté à la

création 

Chaîne dorée
qui donne du

mouvement au
turban 

Tissu vert satiné &
dentelle dorée 

Perle de verre 

Pampille cristal  Swarovski
réalisée à la main

Création Du Mois
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Mais il y a aussi cet autre été, celui qui

nous est particulier, celui qui ne chante

pas pour tous mais qui garde une

conversation spéciale pour nous, celui

de nos joies et de nos tristesses

personnelles, celui qui laisse la

sensation d’un rêve et qui reste

vaguement en souvenirs comme notre

expérience individuelle.

Cette sensation est précieuse, c’est la

vôtre, vivez là jusqu’au bout.

Une fois passé, cet été nous revient en

souvenirs par des objets, ce parfum

fétiche que nous avions pris l’habitude 

de porter, ce carnet, ce sac, cette robe

ou ce chapeau de paille qui nous

avaient accompagnés.

Ces objets qui avaient fait notre

bonheur simple et qui portent ensuite

tous nos souvenirs en eux.

Ils peuvent être anodins ou choisis

avec soin, mais s’ils sont ce qu’il va

nous rester de cet été, alors accordons

l'attention qui leur revient. Les bobby

paille KATOUSHTI que nous avons

choisi de mettre à l’honneur ce mois-ci

se marient à merveille avec

l'atmosphère bucolique d’un petit coin

de campagne, d’un champ de fleurs et

d’une robe d’été fleurie.

Osez le champêtre cet été et laissez

vous porter par la douce brise qui fait

chanter la flore, honorez vos émotions

en leur donnant des couleurs,

choisissez votre chapeau, celui qui

vous accompagnera dans vos

aventures et vous donnera belle allure.

Vivez un été de rêve 

C
omme toutes les saisons, l’été

possède sa propre

atmosphère et nous pouvons

tous partager les doux

vertiges des rayons du soleil,

la douceur des pauses prises à l’ombre

d’un saule, la splendeur d’une verdure

idyllique et l’égarement des rêveries

colorés qui traversent les champs à

perte de vue.

Et ainsi, vous pourrez garder le

souvenir d’un été vécu pleinement, et

sans regrets.

Que vous soyez plutôt petit bob bleu, ou

grand chapeau de paille orné d’une

gardenia, vous trouverez certainement

le vôtre dans notre sélection spéciale

pour cet été.

"Votre chapeau, celui qui

vous accompagnera dans

vos aventures et vous

donnera belle allure"



KATOUSHTI

Des couvre-chefs uniques, faits main et sur-mesure.

Offrez-vous un chapeau sorti tout droit de votre imagination. 

commander
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06 99 35 18 18

kh@katoushti.com
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katoushti.com
 

@katoushti 

https://katoushti.com/
https://www.instagram.com/katoushti/?hl=fr



