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Chapurin » se vendent aujourd’hui dans de 
nombreuses villes de Russie et partout 
dans le monde.
Une autre rencontre est celle avec 
Oxana Fedorova, Miss Monde en 
2002. Elle est connue de tous, car elle 
est la présentatrice TV la plus prisée 
en Russie ! Allez,  je descends des 
podiums et je visite le salon. Que ce 
soit aux défilés où dans les stands, 
j’y retrouve les mêmes tendances qu’au 
Who’s Next à Paris. Certes, certaines marques 
européennes sont présentes mais en plus, j’y 
découvre les vêtements de créateurs russes ! 
Des stands de fourrures, des chapkas, … et beaucoup 
d’enseignes pour moi illisibles, pour me rappeler à 
chaque instant que je suis à … Moscou !  
Que du bonheur !
L’heure est déjà au retour. Mais des étoiles 
plein les yeux  … et … avec un contrat 
en poche. Je vous en dirai plus 
prochainement !

Au plaisir de vous retrouver en 
pleine forme le mois prochain, 
avec d’autres nouvelles, assez 
différentes mais tout aussi  
excitantes et positives,  
je vous le promets !

Et comme toujours, pour être les 
premiers au courant, likez ma page 
FACEBOOK via mon site www.vkrelooking.be  
ou directement sur facebook.com/vkrelooking et 
découvrez mes aventures  … et … partagez-les !  

À TRÈS BIENTÔT,
Votre Coach Conseillère 
en Image personnelle et professionnelle
Viviane KÖNIGS - T. +32 (0) 497 77 49 79 

EN ROUTE VERS … MOSCOU ! 
DÉPAYSEMENT TOTAL !
Moscou, la ville la plus grande d’Europe, la ville la plus peuplée d’Europe 
avec  ses plus de douze millions d’habitants et la ville la plus étendue 
d’Europe, plus de 1 000 km2, est recouverte de son manteau blanc !

Découverte d’une ville magnifique, d’un patrimoine architectural  
impressionnant :  le Kremlin avec ses palais et ses églises, la cathédrale 
Saint-Basile-le-Bienheureux sur la place Rouge, la cathédrale du Christ 
Sauveur , le monastère Danilov, … Et, l’on y construit encore partout !  Des 
grues et encore des grues sur des chantiers à n’en pas finir ! Pas de jours 
d’arrêt, les entreprises de constructions sont même actives le dimanche !

Découverte  des Soviets aussi !  Des personnes très accueillantes, 
strictes certes, mais organisées, très adeptes des traditions et encore très 
respectueuses des vraies valeurs.  Un peuple que j’ai appris à apprécier 
pour sa gentillesse et son envie de comprendre une petite Belge !

Et, bien sûr, la visite et la découverte incontournable du Centre 
Commercial  GUM ou “Magasin d’État” construit entre 1890 et 1893 ! J’ai 
déjà visité beaucoup de centres commerciaux comme le Macy’s à New York 
ou le Harrods à Londres, mais là, je n’en ai jamais vu un aussi luxueux, aussi  
impressionnant ! On n’y trouve que de la qualité et le service y est excellent ! 
Il est magnifique, exceptionnel ! On l’appelle aussi  LE temple du shopping 
de luxe ! 

Fabuleux pour une adepte du shopping !  A Moscou, plus de pénurie 
de rien, on trouve de tout et à tout moment. Toutes les grandes enseignes 
internationales possèdent au moins une boutique dans la capitale russe.  
Faire du shopping à Moscou est vraiment fantastique !!!

DÉCOUVERTE DU CPM 
COLLECTION PREMIERE MOSCOW 2016 
26th International Trade Fair for Fashion Wear, Lingerie and Accessories - à 
l’Expocentr’ Krasnaya Presnya Fairgrounds dans le quartier des Finances. 
Pour s’intégrer directement de l’ambiance qui y règne, rendez-vous au 
CPM Opening Catwalk. WAOUH ! Le ton est donné ! Les couleurs, les 
imprimés, les coupes tendance, tout y est !
Je m’éclate ! La mode, toujours la mode dans sa plus belle expression !

Et encore et toujours de très belles rencontres ! LE Styliste Russe très 
talentueux qu’il fallait à tout prix rencontrer : Igor Chapurin.
Il a fondé sa marque il y a quinze ans, la même année que naissait le 
magazine Vogue en Russie. Il est devenu l’un des principaux héros du 
magazine. Toutes ses créations se distinguent par des lignes épurées, le 
classique et l’élégance qui marquent la silhouette. Les pièces « de chez 

J’ESPÈRE QUE VOUS ALLEZ BIEN ET QUE LA « POSITIVE ATTITUDE » VOUS ANIME TOUS LES JOURS UN PEU PLUS !  
VOUS VOUS SOUVENEZ DE MON DERNIER ARTICLE ? JE VOUS AVAIS PARLÉ DE RENCONTRES TRÈS INTÉRESSANTES 
AU WHO’S NEXT À PARIS ! TROP HEUREUSE,  JE VOUS RACONTE MES DERNIÈRES AVENTURES. J’EN AI RÊVÉ ET 
MON RÊVE S’EST RÉALISÉ … VK RELOOKING S’EST FAITE INVITER AU SALON DE LA MODE …  LE TRÈS CONNU ET 
TRÈS VISITÉ CPM ! C’EST TROP TOP ! J’ADORE ALLIER LE RELOOKING ET LES VOYAGES !

CPM - SALON DE LA MODE 

Relooking


