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Les espadrilles Scott & Zelda Fitzgerald : 
le coup de coeur de l'été

L'Hôtel Belles Rives et la créatrice Rebecca Desbordes ont imaginé 
des espadrilles chic et décontractées pour l'été ! Découverte.

Le prestigieux Hôtel Belles Rives sur la Côte d'Azur s'offre une collaboration très 
mode pour l'été 2017. La pièce phare en question ? Une paire d'espadrilles sur 
lesquelles sont dessinées les profils de Scott et Zelda Fitzgerald. Une référence 
logique pour Rebecca Desbordes, la styliste qui a imaginé ce modèle : 
"Choisir les Fitzgerald pour ce modèle m'a semblé comme une évidence, 
d'abord pour l'histoire mythique que le Belles Rives a avec le couple mais 
aussi pour répondre à une tendance très présente de la mode vintage, et à 
l'engouement général des années folles !".



Et effectivement, l’histoire qui lie l’hôtel à l’homme n’est pas anodine. Chef de 
file de la littérature de l’entre-deux-guerres, F. Scott Fitzgerald et son épouse 
Zelda posent leur malles en 1925 sur la Riviera Française et succombent au 
charme d’une demeure dénommée "Villa Saint-Louis", dans une anse du Cap 
d’Antibes. Un lieu qui verra naître "Tendre est la nuit" ou "Gatsby le Magnifique". 
En 1929, la villa devient l’Hôtel Belles Rives. Le duo chic est né.

C’est donc pour cela que l’hôtel a fait appel à une jeune créatrice de talent 
afin de rendre un hommage stylé au couple star. Rebecca s’apprête en effet 
à intégrer la mythique école de Saint Martins à Londres. En attendant de truster 
les podiums de la Fashion Week, elle conseille les fashionistas pour porter les 
espadrilles qu’elle a imaginé cet été. "Les espadrilles peuvent se porter à la fois 
de façon habillée avec une belle robe ample ou un pantalon en lin mais aussi 
de façon plus décontractée, pour la plage par exemple, avec un beau maillot 
de bain vintage".

Véritables indispensables de l’été, ces accessoires chic sont vendus à la boutique 
de l’hôtel pour 60 euros seulement. Un joli hommage en un shopping stylé !

Puretrend (2/2) - 18 juillet 2017


