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La Boutique Vestale à Nice dévoile  
sa collection Automne / Hiver 2017 
- Communiqué de presse du 18/09/2017 par Mickaël Mugnaini - 

 
Lundi 25 septembre 2017, VESTALE lancera sa nouvelle 
collection Automne / Hiver 2017. Autour d’un défilé de 
mode réunissant une poignée de privilégiées, la boutique de 
prêt-à-porter haut de gamme dévoilera en avant-première 
ce qui deviendra le style de demain sur la Côte d’Azur.  
 
Idéalement située sur la très chic rue du Paradis, VESTALE 
offre le luxe de sublimer la féminité des femmes et révéler 
leur propre identité à travers une quinzaine de marques. 
Depuis plus de 20 ans Céline Arbibe, créatrice de la boutique 
et passionnée par son métier, habille les niçoises d’un goût 
exquis.  
 
« Depuis toute petite je suis attirée par la mode, c’est 
pourquoi j’ai décidé à l’âge de 23 ans d’ouvrir ma propre 
boutique, à l’époque sur la rue Alphonse Karr. Au fur et à 
mesure nous avons appris à connaître nos clientes et avons 

même créé notre propre marque de prêt-à-porter VESTALE que nous proposions dans toute l’Europe 
durant de nombreuses années. Nos robes étaient très demandées et le sont encore aujourd’hui. Pour 
répondre à ces attentes, nous avons donc décidé de travailler sur une nouvelle collection de la marque 
VESTALE prévue pour l’été 2018. »  
 
Cet automne, en attendant le retour de sa ligne éponyme, VESTALE proposera une large sélection de 
vêtements haut-de-gamme dont BARBARE BUI, la marque phare de la boutique. Une collection 
placée sous le signe du chic et de l’élégance alliant avec perfection les matières comme le cuir avec le 
tissu. D’autres styles viendront s’y ajouter avec entre autres FAITH CONNEXION, expert de la « street 
couture » aux influences Rock, DL1961 toujours audacieuse qui redonne toute sa féminité au Jeans et 
MISSONI qui apporte sa touche d’imprimés colorés si représentative de la marque.  
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Collection Automne / Hiver 2017 de la boutique VESTALE 

 
Prêt à porter : Barbara Bui, Ventcouvert, Missoni, Rizal, Faith Connexion, Hôtel Particulier, Hana San, 
Seafarer, DL 1961, Blonde N°8, … 
Chaussures : Barbara Bui, Vic Matie, Voile Blanche, Fauzian, Haus de Golden Goose, …  
Accessoires : Barbara Bui, Campomaggi, … 
  
A noter qu’une seconde boutique VESTALE BY ZEN située au 11 rue Alexandre Mari dans le Vieux 
Nice propose quant à elle une collection sportswear chic pour femmes et hommes. La marque 
principale en est American Vintage complétée par quelques pièces de Paltoi, Karma Koma, Five, 
Ventcouvert, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boutique Vestale 
3 bis rue du Paradis, 06000 NICE - Tél : 04 93 54 00 00 

Ouverture du lundi au samedi, 10h à 19h 
 

Boutique Vestale by Zen 
11 rue Alexandre Mari, 06000 Nice – Tél : 09 73 21 89 85 

Ouverture du lundi au samedi, 10h à 19h 
(ainsi que tous les dimanches jusqu’à fin octobre, ainsi que pour les fêtes de fin d’année) 
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VESTALE en quelques dates 
 

1995 : ouverture de la première boutique VESTALE au 1 rue Alphonse Karr à Nice 
 
2000 : création de la marque VESTALE qui habillera les niçoises durant de nombreuses années 
 
2011 : déménagement  de la boutique dans des nouveaux locaux situés au 3 bis rue Paradis à 
Nice et ouverture de la 1ère franchise française de PATRIZIA PEPE à l’ancienne adresse 
d’Alphonse Karr  
 
2015 : organisation d’un premier défilé de mode au sein de la boutique (s’en suivront deux par 
an pour présenter chaque nouvelle collection à une poignée de clientes privilégiées) 
 
2016 : ouverture de VESTALE BY ZEN, une boutique sportwear chic pour femmes et hommes 
au 11 rue Alexandre Mari dans le Vieux Nice  
 
2018 : création d’une nouvelle collection de la marque VESTALE  
 

VestaleNice  Vestale_Nice  vestale-store.com 
 

mailto:mickael.mugnaini@gmail.com
mailto:mickael.mugnaini@gmail.com

