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Par : ADRIANA BOERLAND

L’AGENDA DES SALONS 2019
POUR FEMMES/HOMMES 

FFANY 
Où ?  New York
Quand ? Du 5 août 2019 au 9 août 2019  
Que vous soyez un acheteur ou un vendeur 
de chaussures, NYC sera « the place to be » 
pour présenter ou venir découvrir des produits. 
Quatre fois par an, la Fashion Footwear 
Association of New York FFANY organise la 
Market Week. 

www.ffany.org

REVOLVER
Où ?  Copenhague
Quand ? Du 7 août 2019 au 9 août 2019 
Revolver présente les marques de conception scandinaves actuelles les plus avant-
gardistes. On y retrouve également des marques de qualité issues d’autres pays, 
mais qui correspondent bien à l’identité scandinave. Revolver est une plateforme 
de commande unique de vêtements pour hommes et pour femmes, qui attire les 
meilleurs acheteurs de Scandinavie comme du reste du monde, venus pour faire des 
affaires et étendre leur réseau.

www.revolver.dk

CIFF
Où ? Copenhague
Quand ? Du 7 août 2019 au 9 août 2019  
Deux fois par an, le CIFF accueille près de 2000 marques sur plus 
de 60 000 mètres carrés. Il s’agit de l’un des plus grands salons 
organisés pendant la Fashion Week de Copenhague. La plateforme 
CIFF comprend les showrooms CIFF, CIFF YOUTH et CIFF : près 
de 20 000 mètres carrés de showrooms de luxe où l’on retrouve en 
permanence plus de 500 marques et où sont présentées les nouvelles 
collections pour hommes et femmes.

www.ciff.dk

LIBERTY FASHION FAIRS 
Où ? New York 
Quand ? Du 14 septembre 2019 au 16 septembre 2019 
Chaque année, une nouvelle édition de Liberty Fashion Fairs a lieu 
à New York, un salon international dédié à la mode et au lifestyle au 
masculin. Comme le nom l’indique, ce salon tourne autour de la liberté. 
Les marques les plus en vogue s’y rassemblent dans un environnement 
de création inspirant. Avec des événements emblématiques et des 
présentations spéciales, ce salon reste un mélange entre le commerce et 
la créativité. 

www.libertyfairs.com

WHO’S NEXT
Où ? Paris
Quand ? Du 6 septembre 2019 au 9 septembre 2019 
Plus de 25 ans après sa création, Who’s Next est devenu le défilé de mode international 
pour la mode féminine en Europe. En septembre et en janvier, l’événement rassemble 
près de 50 000 visiteurs au Parc des Expositions à la Porte de Versailles à Paris, afin 
de venir découvrir 1200 marques de prêt-à-porter françaises et internationales. Les 
acheteurs, les marques, les journalistes et les influenceurs de mode issus de plus de 
cent pays créent ensemble les tendances pour chaque saison pendant quatre jours de 
réseaux, de conférences et d’activités liées au lifestyle.

www.whosnext.com

SPRING SUMMER 2020| MODE INC.

SCOOP 
Où ? Londres
Quand ? Du 21 juillet 2019 au 23 juillet 2019 
Scoop est un événement de mode féminine moderne qui se tient 
dans l’emblématique galerie Saatchi à Chelsea, à Londres. Avec au 
programme les collections les plus prestigieuses, Scoop est réputé 
pour son esthétique unique. Les prime-on-premiers et entrepôts 
du monde entier ont accueilli les visiteurs de Scoop, notamment 
Harrods, Fortnum & Mason, Bergdorf Goodman, les galeries 
Lafayette, Fenwick, Harvey Nichols, La Rinascente, Selfridges, 
Neiman Marcus, Beymen, Penelope, Printemps et Le Bon Marche, 
pour n’en citer quelques uns.

www.scoop-international.com

PURE LONDON 
Où ? Londres
Quand ? Du 21 juillet 2019 au 23 juillet 2019 
Voici le numéro un des salons de la mode au Royaume-Uni, rassemblant 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de la mode, du fil jusqu’à la pièce 
finie, prête à être portée. Aucun autre événement au Royaume-Uni ne propose à 
la fois les sources et les marques. Pure London et Pure Origin sont donc l’unique 
événement qui puisse répondre à tous vos besoins d’achats en matière de mode 
sous un seul et même toit à Londres. Préparez-vous à découvrir ce festival. 

www.purelondon.com
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LE PIED-DE-POULE
L’un des imprimés les plus connus est certainement le 
pied-de-poule. Si cet imprimé porte ce nom, c’est parce 
qu’il ressemble un peu aux empreintes laissées par des 
pattes de poule. Le pied-de-poule est porté depuis bien 
longtemps, cela ne fait aucun doute. En 1920, on fit une 
découverte archéologique absolument unique dans un 
marais en Suède. Des ouvriers y trouvèrent un manteau 
âgé de plus de 2000 ans. Celui-ci présentait un petit motif 
tissé faisant très fort penser au pied-de-poule. Voilà une 
preuve que ce motif existait il y a bien longtemps déjà.

Le traditionnel pied-de-poule est un motif à carreaux noir 
et blanc qui se caractérise par des points discontinus, ce qui 
fait du motif une sorte d’échiquier de formes géométriques 
abstraites. Le motif de base reste toujours le même, mais il 
est possible de jouer, par exemple, avec la taille du motif 
ou les couleurs utilisées. Les noms donnés aux variantes 
de cet imprimé sont aussi créatifs que les combinaisons 
créées. On utilise ainsi « pied-de-poule » et « pied-de-coq 
» pour les variantes respectivement plus petites et plus 
grandes. Les anglais vont encore plus loin. La version la 
plus grande de l’imprimé est appelée « houndstooth », 
celle un peu moins se nomme « dogstooth » et la plus 
petite porte l’adorable nom de « puppytooth ».

Le pied-de-poule est traditionnellement utilisé sur toutes 

sortes de vêtements et d’accessoires, tels que des manteaux, 
des vestes, des pantalons, des costumes, des écharpes, des 
cravates... De nos jours, vous pouvez en trouver presque 
partout : sur des vêtements plus décontractés tels que des 
T-shirts ou des pulls, ou même sur des draps de lit ou 
des coussins. Les combinaisons de couleurs permettent 
également d’être très ludique. Les teintes de brun, rouge 
ou bleu sont aujourd’hui tout aussi populaires que le noir 
et blanc. Le pied-de-poule peut se porter de différentes 
manières. Un élément avec un grand imprimé de pied-
de-poule peut servir de pièce marquante dans une tenue, 
en combinaison avec des pièces plus basiques. Les 
possibilités sont infinies !

LE NOVA CHECK, PLUS CONNU 
SOUS LE NOM D’IMPRIMÉ 
BURBERRY
Un autre imprimé qui est aujourd’hui devenu un véritable 
phénomène dans le monde de la mode, c’est le Nova 
Check. La plupart des gens associent ce motif à carreaux à 
la marque anglaise Burberry. Voilà pourquoi on l’appelle 
également souvent ainsi. La variante classique de ce motif 
est le plus souvent beige et noir, avec des bandes blanches 
et rouges. Les variantes de ce motif existent entre autres 
avec du rouge ou du bleu clair en couleur de base. 

Si la marque Burberry est historiquement synonyme de 
mode de luxe, la naissance de son « imprimé signature » 
provoqua une période plutôt agitée. Au début des années 
2000, son imprimé Nova Check devint extrêmement 
populaire. Près de 20 % de l’ensemble de la collection 
Burberry se composait de vêtements avec cet imprimé. 
Le succès de ce dernier s’accompagna cependant d’un 
certain nombre d’effets indésirables. Étant donné qu’il 
représentait une marque très puissante, des pièces plus 

accessibles furent également vendues, notamment des 
chemises et des casquettes arborant le Nova Check. La 
marque perdit un peu de son image de marque exclusive. 
C’est surtout au Royaume-Uni que la situation devint 
problématique. Burberry fut dorénavant non seulement 
portée par les gens de la haute classe, mais également par 
des jeunes considérés comme en marge la société. Dis ans 
plus tôt, Burberry avait eu le même problème. La marque 
était devenue très populaire chez les hooligans anglais, 
qui considéraient cet imprimé emblématique comme 
une symbole de statut. La marque Burberry ne put plus 
contrôler qui portait ses vêtements. Voilà comment elle 
perdit en grande partie son statut. Burberry perdit son 
côté élitiste et son histoire glorieuse en tant que l’une des 
marques de prêt-à-porter les plus influentes d’Angleterre se 
ternit. Tout cela à cause du succès de son propre imprimé.

En 2001, Burberry accueillit le créateur Christopher 
Bailey en tant que nouveau directeur créatif. Ce dernier fut 
chargé de la lourde tâche de sauver l’image et la réputation 
de la marque. Il fallut prendre des mesures drastiques : les 
pièces telles que les casquettes portant l’imprimé Nova 
Check furent supprimées de la collection. Sa marque 
de fabrique, à savoir l’imprimé Burberry devenu entre-
temps tristement célèbre, fit un grand bond en arrière. 
Dorénavant, seuls 5 % de l’ensemble de la collection 
de vêtements présentaient cet imprimé. La situation se 
rétablit plus ou moins.  Aujourd’hui, Burberry est de 
retour avec presque la même image qu’avant la crise. 

OUI 
AUX IMPRIMÉS 

EMBLÉMATIQUES

Des carreaux, des lignes, des pois, de mille couleurs ou simplement 
très basiques : les imprimés existent dans toutes les formes et toutes 
les tailles. Certains imprimés sont tellement emblématiques qu’ils ne 
cessent de revenir, ou n’ont parfois même jamais disparu. Revenons 
sur certains des imprimés les plus portés et les plus remarquables de 
l’histoire.

Par : JONATHAN BREUGELMANS

SPRING SUMMER 2020| MODE INC.
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PAISLEY
Notre prochain imprimé emblématique, c’est l’imprimé 
Paisley. Celui-ci est un peu plus excentrique et coloré 
que les deux premiers. Il n’est donc pas étonnant que cet 
imprimé un peu rêveur soit pour beaucoup indissociable 
du mouvement hippie des années 60 et 70. 

L’imprimé Paisley est un motif abstrait représentant 
en quelque sorte une forme de feuille se terminant en 
pointe et se penchant légèrement. Un peu comme une 
grande virgule. Cette forme revient dans l’ensemble 
de l’imprimé, parfois en un motif régulier et parfois 
simplement pêle-mêle. Les couleurs utilisées sont très 
variées dans l’imprimé Paisley. Des nuances de bleu, de 
vert, de rose, de jaune : tout y passe. Auparavant, cet 
imprimé était principalement tissé dans de la soie ou du 
cachemire, ce qui lui donnait un caractère luxueux. De 
nos jours, on le retrouve surtout imprimé.

Son nom provient de la ville écossaise de Paisley. 
Cette ville était un important centre de commerce 
pour l’industrie du textile au 19e siècle. Le motif est 
cependant tout sauf écossais. C’est de pays orientaux 
tels que l’Iran ou l’Inde que l’imprimé a fait son chemin 
jusqu’en Écosse, d’où il a ensuite conquis le monde.

Les ambassadeurs les plus connus de cet imprimé sont 
sans conteste les Beatles. Dans les années 60, lorsque 
le mouvement hippie fit une grande avancée à travers 
le monde entier, les Beatles portaient des chemises très 
colorées avec l’imprimé Paisley. John Lennon roulait 
même dans une Rolls-Royce habillée d’une version jaune 
du Paisley. Paisley devint incroyablement populaire dans 
le monde entier. Aujourd’hui encore, il s’agit de l’un des 
imprimés les plus emblématiques et typiques au monde. 

LE POLKA DOT
Le dernier imprimé dont nous parlerons est aussi 
typique qu’omniprésent. Du vainqueur du classement de 
la montagne au Tour de France à Minnie : tout le monde 
porte des pois. 

L’imprimé Polka Dot est également le plus simple de 
notre liste. Cet imprimé se compose de points ou de pois 
d’une couleur bien déterminée, répartis de façon égale 
sur un fond d’une autre couleur. La différence peut se 
faire par la taille des pois ou par les couleurs utilisées. 
Toutes les couleurs peuvent être utilisées pour créer 
l’imprimé Polka Dot. Le nom de cet imprimé fut utilisé 
pour la première fois en 1873. La danse du même nom, 
qui était alors très populaire dans toute l’Europe, donna 
son nom à toute une série de choses à cette époque, et 
notamment à l’imprimé à pois Polka Dot. La mode de 
cette danse disparut et le lien entre celle-ci et l’imprimé 
n’eut plus lieu d’être. Et pourtant, les pois avaient déjà 
commencé leur carrière éternelle et intemporelle dans le 
monde de la mode.

Le secret de l’imprimé Polka Dot se trouve peut-être dans 
son design simple, qui est à la fois intemporel et typique. 
La liste des icônes de la mode et des stars qui ont un jour 
porté l’imprimé à pois est très longue. Marilyn Monroe, 
la Princesse Diana, Kate Moss, Victoria Beckham, 
Naomi Campbell et même la Reine d’Angleterre portent 
régulièrement des imprimés Polka Dot.

www.cg.fashion

Anzeige_Mode_Inc.indd   1 26.06.19   12:38
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MEXX
La success story de la marque de mode néerlandaise 
Mexx a ses racines dans les années 1970. La créatrice de 
mode Rattan Chadha était déjà occupée à concevoir des 
marques privées, à l’intention notamment des grands 
magasins et des grossistes. En 1980, deux marques de 
mode distinctes sont nées : Moustache, pour les hommes, 
et Emmanuelle, pour les femmes. Ces marques séparées 
les unes des autres étaient déjà sur la scène de la mode 
néerlandaise depuis six ans et ne se sont pas mal com-
portées. Une décision courageuse a été prise en 1986. Les 
deux marques ensemble sont devenues une marque forte, 
sous le nom de Mexx. Une campagne de marketing in-
tensive sous le slogan ‘Tout devrait être XX’ a suivi. Cet-
te campagne a été un énorme succès, Mexx a connu une 
croissance exponentielle et la conception de la fusion a 
été plus que réussie. Mexx est devenue une marque inter-
nationale forte qui jouissait d’une grande reconnaissance 
dans le monde entier. En 2010 la marque faisait partie du 
top 30 des plus grandes marques en Europe.

Pourtant, tout n’était pas rose dans les coulisses de la mar-
que néerlandaise. À partir du deuxième trimestre de 2008, 
l’eau a commencé à se troubler. Les résultats des ventes 
ont été décevants et des magasins ont dû être fermés. Ce 
fut le début d’un bras de fer et de glissements impliquant 
divers acteurs, sociétés commerciales et entreprises con-
jointes. Après encore plus de résultats décevants, trois des 
holdings du groupe Mexx ont finalement été déclarées en 
faillite. La majorité des magasins sont restés ouverts, mais 
il fallait trouver un acheteur.

Cet acquéreur venait de Turquie en 2015. Mexx a fait un 
redémarrage à moitié réussi sous la société de vente au 
détail turque Eroglu. Les magasins ont été rouverts et 
l’avenir de Mexx semblait de nouveau assuré. En 2017, 
Mexx est finalement tombé dans des mains néerlandai-

Par : JONATHAN BREUGELMANS

Parfois, les choses ne se passent pas 
comme prévu. Ce n’est pas différent 
dans le monde des affaires. En raison 
de résultats ou de chiffres financiers 
décevants, le destin peut parfois être 
extrêmement dur et subit. Pourtant, 
tout le monde n’est pas pris au 
piège. Pour certains entrepreneurs, 
une aventure manquée peut parfois 
être une source d’inspiration pour 
faire quelque chose de plus et 
pour aller encore plus loin. Dans 
le monde parfois impitoyable de 
la mode, il existe de nombreux 
exemples de marques qui, 
malheureusement, sont parties en 
fumée. Heureusement, il y a aussi 
ceux qui renaissent de leurs cendres 
après une période moindre et sont 
revenus plus forts que jamais.

UN NOUVEAU DÉPART : 
TROIS MARQUES DE 
MODE QUI ONT 
RÉUSSI UN 
REDÉMARRAGE RÉUSSI

ses. Le holding néerlandais, RNF Holding, qui avait déjà 
la marque de chaussures Ferro dans son portefeuille, a 
acheté Mexx et était déterminée à redonner un élan au 
succès du passé. Le nouveau souffle de vie s’est concrétisé 
en 2018 : une nouvelle collection a été lancée, le véritable 
“ADN Mexx” a été sorti de la poussière et on a surtout 
misé sur le e-commerce. La nouvelle collection se con-
centre entièrement sur le style de vie urbain. Une qualité 
solide et un design contemporain vont de pair avec un 
prix abordable. En outre, la distribution a également été 
modifiée. Le e-commerce et les ventes en ligne gagnent 
en popularité dans la société actuelle. Mexx s’est rendu 
compte qu’il ne fallait absolument pas rater cette occasion 
et en a fait sa priorité. Enfin, de nouveaux magasins ont 
été ouverts dans des villes comme Amsterdam, Paris, An-
vers et Berlin. Un concept innovant a été choisi, avec des 
magasins plus petits, plus contemporains, qui répondent 
mieux aux besoins des consommateurs.  Espérons que ces 
stratégies modernes permettront au ’nouveau Mexx’ de 
rejoindre rapidement le sommet européen.

THELMA & LOUISE
La marque belge Thelma & Louise est un autre bon exem-
ple de marque qui a reçu une nouvelle image de marque 
avec succès. Bien que Thelma et Louise n’aient jamais 
vraiment fait faillite, il y avait un besoin d’un peu plus de 
joie de vivre. C’est en 2017, et déjà existant depuis plus de 
dix ans, que chez Thelma & Louise, deux femmes fortes se 
sont mises à la barre du label belge.

En 2017, Thelma & Louise a été reprise par Marie Friling 
et Liza Tanghe. Ensemble, elles ont intégré leurs expéri-
ences dans les ventes et dans le monde de la mode, mo-
dernisé la marque dans les domaines de la mode et du 
marketing et elles ont transformé Thelma & Louise en une 
marque de mode prête pour l’avenir. En 2019, Thelma et 
Louise ont logiquement franchi une étape supplémen-
taire dans leur développement futur. Elles ont lancé leur 

boutique en ligne en février. Thelma & Louise confecti-
onnent des vêtements pour toutes les femmes et chaque 
femme n’a pas toujours le temps de faire des emplettes 
pendant des heures. Avec cette boutique en ligne, chaque 
femme peut tranquillement regarder la collection de chez 
elle quand bon lui semble.

En même temps que la prise de contrôle, l’histoire intéres-
sante de Thelma & Louise était écrite et mise en valeur. 
Comme le nom de la marque l’indique, Thelma & Louise 
est composée de deux personnes. Il y a d’un côté Thelma, 
aventureuse et insouciante. Thelma a un faible pour les 
couleurs vives et les looks tendances. Par ailleurs, il y a 
Louise, qui est un peu plus délicate, plus déterminée et 
élégante. Cela se reflète également dans sa garde-robe. La 
meilleure chose à propos de la marque Thelma & Louise 
est que les deux individus se bousculent régulièrement 
dans les placards l’un de l’autre, volant et copiant mutu-
ellement leur apparence, mais surtout en gagnant toutes 
les deux. En élargissant davantage cette histoire, Thelma 
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& Louise est devenue une marque encore plus forte 
et plus attrayante. Pas de nouveau départ pour cette 
marque, mais un coup de pouce solide et nécessai-
re de la marque sous l’impulsion de deux femmes 
fortes.

SUPERTRASH
En mars 2018, il a été annoncé que la marque de 
mode néerlandaise SuperTrash avait déposé son 
bilan. C’est la fondatrice et PDG Olcay Gulsen el-
le-même qui a annoncé à la télévision néerlandaise 
que sa société ferait faillite. À cette époque, les 150 
personnes travaillant pour SuperTrash, perdaient 
leur emploi. Selon Gulsen elle-même, ce fut un jour 
noir pour elle et tous ses employés, car elle n’a pas 
seulement dû abandonner son personnel, mais a 
également vu la plus grande partie du travail de sa 
vie partir en fumée.

Pour SuperTrash, cependant, cela n’a pas duré long-
temps. En décembre 2018, le site Web annonçait 
déjà le retour de la marque. La nouvelle collection 
est attendue pour le 1er juillet 2019. Pour faire de 
ce redémarrage un succès, SuperTrash reste pru-
dent au début. Bien entendu, cette mise en garde 
ne modifie pas le fait qu’ils sont toujours aussi am-
bitieux et déterminés à faire de ce nouveau départ 
un succès. SuperTrash ne sera plus vendu en ligne 
à partir de la nouvelle collection, mais uniquement 
en magasin. De cette manière, ils prennent le moins 
de risques possible et peuvent se concentrer pleine-
ment sur leur relance. Le grand magasin De Bijen-
korf, entre autres, aurait déjà manifesté de l’intérêt 
pour la marque. En outre, SuperTrash apparaîtra 
également dans de nombreux autres magasins. La 
fondatrice Olcay Gulsen ne fera désormais plus par-
tie de SuperTrash.

La nouvelle collection de SuperTrash est complè-
tement inspirée par les influences féministes et le 
pouvoir des femmes contemporaines. Dans un com-
muniqué de presse qu’ils ont récemment distribué, 
ils ont eux-mêmes indiqué qu’on les manquait sur 
le marché de la mode, tant les détaillants que les 
consommateurs. SuperTrash fait son grand retour 
avec une réédition de sa recette bien connue : un 
mélange de classiques instantanés avec des pièces 
contemporaines et plus audacieuses. Dans la collec-
tion, nous trouvons de nombreux imprimés anima-
liers, mais aussi un grand choix de sacs et de chaus-
sures. Autre nouvelle frappante : pour promouvoir 
davantage le retour de SuperTrash, la marque de 
mode s’est engagée avec...Kruidvat. Au printemps 
2019, divers classiques de plusieurs collections an-
térieures étaient en vente dans les magasins Kruid-
vat et en ligne. 
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NEWS FLASH NEWS FLASH

SCOTCH & SODA LANCE UNE 
COLLECTION ÉDITION SPÉCIALE 
Scotch & Soda introduit une section à la collection prin-
temps de la ligne denim « The Boathouse », une édition 
spéciale avec en vedette Brutus, un personnage de la série 
d’animation Popeye. La collection capsule comprend des 
vêtements pour hommes, femmes, et enfants. 

Il est notre mascotte Boathouse, » déclare Marlou van 
Engelen, directrice créative chez Scotch & Soda.  

Une illustration vintage
La collection comprend des jeans, des chemises hawaïen-
nes, des combinaisons et des vestes, sweatshirts et pulls 
à capuche inspirés du football américain. La marque a 
opté pour une palette monochrome, du noir et blanc avec 
des accents de rouge, comme pour les gilets de sauvetage. 
Pour la collection, des couleurs et des techniques particu-
lières ont été utilisées. Pensez notamment à la tenue de 
travail en jean écru blanchi et le jeans noir délavé. Les vê-
tements ont une finition en néoprène 3D brillant. La col-
lection pour hommes et garçons propose également une 
chemise hawaïenne épurée avec des illustrations brutales 
de Brutus. En ce qui concerne les vêtements pour les fem-
mes et les filles, une illustration similaire a été utilisée sur 
une combinaison blanchie. D’autres pièces marquantes 
pour les femmes et les filles sont une robe avec capuchon 
en néoprène et un vêtement de travail noir en denim avec 
un motif subtil représentant Brutus. La collection Brutus 
est disponible depuis le mois de juin. 

CHANTELLE & VICTORIA / THOMAS 
SORTENT LA COLLECTION SOFT-
STRETCH
Dans le cadre de sa campagne Overthrow Underwear, la 
marque de lingerie Chantelle collabore une nouvelle fois 
avec un nom émergeant  du monde de la mode. Et cette 
fois, c’est avec la marque de prêt-à-porter française VIC-
TORIA / THOMAS. Les deux marques ont développé 
une collection capsule SoftStretch pour des articles de 
lingerie aussi confortables que possible.

SoftStretch
Les marques optèrent pour SoftStretch, la ligne de 
sous-vêtements taille unique la plus fructueuse de Chan-
telle. Les pièces sont sans coutures, élastiques et conçues 
dans un matériau doux et confortable. Grâce à leur élas-
ticité, les pièces s’adaptent à toutes les tailles. Le matériau 
épouse les formes du corps de la femme, ce qui en fait 
une pièce extrêmement confortable à porter. On retrouve 
dans la ligne la bande colorée si typique de VICTORIA 
/ THOMAS.  

Inspiration
Victoria & Thomas se sont inspirés de la nouvelle généra-
tion de femmes urbaines modernes. Victoria est une pas-
sionnée d’art. La manière dont les différentes pièces de la 
collection se combinent le démontre clairement. Thomas 
s’inspire des images de Tim Burton, de l’attitude des “sca-
ters” et de l’atmosphère du monde du hip-hop. Le résultat 
de ces deux idées ? Une ligne de vêtements « neo-arty 
» aux formes sculpturales et aux couleurs vives. Le jeu 
de contrastes et de couleurs, et les lignes typiques de la 
collection permettent un résultat alliant les côtés artisti-
que, sportif et rebelle. La ligne compte douze pièces et fut 
présentée en exclusivité lors de la fashion week à Paris.

TENDANCES MARIÉES POUR LA 
SAISON PRINTEMPS-ÉTÉ 2020
Après la New York Bridal Fashion Week, on connaît en-
fin les dernières tendances pour les mariées. En sortant 
des sentiers battus, les créateurs sont parvenus à des piè-
ces rafraîchissantes et créatives. Les marques Berta, Ka-
therine Tash, Daalarna, Tarik Ediz, Winnie Couture et 
Rita Vinieris ont donné le ton pour l’été 2020. Une ten-
dance à pointer du doigt est la robe de mariée avec une 
fente remontant très haut, même jusqu’au-dessus des han-
ches. Le tout accompagné d’un décolleté profond, pour 
une robe féminine et sexy. Nous devons la pièce la plus 
innovante à Berta. Un tailleur et une robe à la fois, pour 
allier masculin et féminin. Outre les décolletés profond 
et les grandes fentes, nous voyons également revenir la 

tendance aux épaules dénudées, en combinaison avec la 
classique dentelle de fleurs. Les superbes robes sirènes et 
robes fluides associées à de la dentelle transparente sont 
dans le vent. Les robes de mariée sont élevées à un niveau 
supérieur, avec des détails en plumes autour de la taille et 
des poignets, des nœuds au milieu et derrière sur le dos 
et des broderies sur l’ensemble de la robe. Une création 
unique est la jupe amovible en différentes matières telles 
que la dentelle ou la soie. Le rose blush et l’écru sont le 
nouveau blanc de la saison. Malgré le fait que les robes 
surprennent de par leur couleur, c’est ici également le tra-
vail des détails des broderies et des étoffes qui sublime 
les pièces.

THE IVORY CLUB 
Restons dans le monde du mariage. C’est Laura Valkiers 
et Stéphanie Bosten qui sont les fières propriétaires de 
la boutique de mariage The Ivory Club. La boutique est 
connue pour ses marques de créateurs spécifiques qui at-
tirent plutôt un public de niche. Les deux dames pous-
sent leur rêve plus loin et reprennent maintenant éga-
lement la boutique de mariage anversoise Le Chapeau. 
Elles y proposent une collection étendue et moderne de 
marque uniques, mais également de marques commerci-
ales. Le duo souhaite donner à la boutique un coup de 
boost de modernité en insufflant un nouveau souffle de 
vie à la marque, afin qu’en 2019, les futures mariées puis-
sent passer un moment magique à la recherche de la robe 
de leurs rêves. Le Chapeau 2.0 est une version jeune et 
fraîche de la boutique d’origine, où l’expérience est au 
centre de tout.

LE JEANS PARFAIT AVEC ALVANON
Qu’il s’agisse d’un pantalon de type chino taille basse ou 
d’un pantalon large taille haute, le pantalon en jeans doit 
être parfaitement ajusté. Trouver un bon pantalon en 
jeans est sans doute l’une des missions les plus difficiles 
pour tout accro du shopping qui se respecte. Alvanon a 
trouvé la solution en réfléchissant de manière innovante 
et en mettant les intérêts de son groupe-cible en avant-
plan. La philosophie d’Alvanon se base sur la création de 

pantalons grâce à des corps virtuels en 3D représentant 
le véritable corps humain. Ils partent en quête du style 
et de la forme qui s’adaptera le mieux à la demande de 
leurs clients. Ils se concentrent sur des matières durables. 
Les matériaux recyclables, qui provoqueront moins d’ef-
fets négatifs, sont donc considérés comme des éléments 
clés. Ces besoins écologiques vous permettent de porter 
plus longtemps votre jeans et que celui-ci conserve aussi 
longtemps que possible sa couleur et sa forme naturelles.

MAUS FRÈRES INTERNATIONAL  
REPREND THE KOOPLES 
Maus Frères International, qui souhaite aider la marque 
à progresser de manière stratégique. La boutique en ligne 
compte actuellement 334 boutiques dans 32 pays, prin-
cipalement en Europe et aux États-Unis. MFI souhaite 
maintenant proposer des marques de luxe plus aborda-
bles dans le but de créer un groupe international de la 
mode et du luxe. The Kooples reste une marque indépen-
dante, mais bénéficiera de l’expérience d’autres marques 
telles que Lacoste, Aigle et Technifibre, connues dans le 
monde entier. Romain Guinier, ancien PDG d’Aigle, di-
rigera désormais la marque. 

D’AUTAN
Si vous souhaitez limiter votre empreinte écologique et 
contribuer à une bonne cause tout en faisant du shopping 
en mode slow fashion, alors vous serez à la bonne adres-
se chez la marque d’accessoires anversoise D’AUTAN. 
Les collections comprennent toute une série de créations 
artistiques peintes à la main. Avant qu’un accessoire ne 
devienne une « pièce d’art à porter », les foulards sont 
créés avec passion et expertise. La marque travaille en 
édition limitée et selon le principe du « quand il n’y en 
a plus, il n’y en a plus ». Chaque pièce est donc unique 
et rien n’est jeté inutilement. Avec leur nouvelle collecti-
on « BOTANICAL BLISS », la marque met l’accent sur 
l’importance de la nature. Elle s’est inspirée des fleurs, 
des plantes et de la nature en général, ce qui donne des 
foulards, des kimonos et des serviettes de plage aux im-
primés botaniques colorés. 

Par : BYRTHE BIESEMANS Par : BYRTHE BIESEMANS
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Légende du tennis, inventeur, gentleman, innovateur, 
révolutionnaire et ... légende de la mode. Voilà comment 
on peut décrire René Lacoste. Ce français était très 
talentueux, tant sur un court de tennis qu’en dehors. 
Durant sa carrière de tennis, il gagna pas moins de sept 
tournois de Grand Chelem. Outre un don indéniable 
pour le sport, il disposait également de tout ce qu’il faut 
d’intelligence et d’une bonne dose de culot. La preuve en 
est les immenses autres succès qui jalonnèrent sa route. 
En 1924, il développait déjà, en tant qu’ingénieur, une 
machine à lancer les balles à utiliser lors des entrainements 
de tennis. Il combinait ainsi sa passion pour le sport et 
sa formation d’ingénieur. Plus tard dans sa carrière, il 
développa également des raquettes de tennis permettant 

aux joueurs d’obtenir un meilleur jeu. Et pourtant, 
malgré son passif d’ingénieur, sa plus grande invention, 
et la plus connue à ce jour, n’est pas un gadget hautement 
technologique... mais bien un vêtement.

L’INVENTION DU POLO
La pièce la plus célèbre de Lacoste reste encore et 
toujours le polo. Le polo s’est développé au cours des 
années pour devenir une pièce que l’on retrouve dans les 
garde-robes des hommes du monde entier. René Lacoste 
n’a cependant pas inventé le polo en cherchant à créer 
quelque chose de beau, mais bien de fonctionnel pour 
faire du sport. Lacoste faisait du tennis dans les années 20. 
À cette époque, les vêtements de sport n’étaient pas aussi 

Par : JONATHAN BREUGELMANS

LE RETOUR D’UNE 
LÉGENDE : 
L’HISTOIRE 
DE LACOSTE

élaborés qu’aujourd’hui. Et puis, le tennis était un sport 
élitiste. Les sportifs jouaient donc avec une chemise à 
manches longues, un pull et un pantalon. Une chemise est 
non seulement très peu pratique pour faire du tennis, mais 
en plus pas du tout adaptée aux différentes conditions 
météorologiques. Soit Lacoste suait des gouttes, soit il 
tremblait de froid. La légende du tennis en avait assez de 
devoir jouer dans des vêtements qui n’étaient absolument 
pas prévus pour le sport de haut niveau.

En 1926, il se mit donc à réfléchir à la création de son 
vêtement. Il conçut une chemise à manches courtes qui 
alliait fonctionnalité et élégance. Il conservait le col de 
la chemise pour garder le côté chic. Les manches furent 
raccourcies afin de permettre une meilleure pratique 
du sport. Ou comme René Lacoste le disait si bien : « 
L’élégance exige avant tout une tenue qui s’adapte à la 
situation ou aux circonstances. » Si une belle chemise 
ou un élégant costume sont très chics, ils n’en sont pas 
moins inadaptés à un court de tennis. Lacoste joignit alors 
le geste à la parole et consacra énormément de temps à 
développer le vêtement idéal pour la pratique du tennis. 
Le polo était né. Une véritable révolution en 1933. Lacoste 
commercialisa son invention et commença à vendre ses 
polos.

LA NAISSANCE DU CROCODILE 
COMME UNE MARQUE FORTE
C’est environ au même moment, à la naissance du polo, que 
la marque de Lacoste, si forte, emblématique et typique, 
vit le jour. Le petit crocodile vert que l’on retrouve brodé 
sur chaque pièce, représente encore aujourd’hui Lacoste.
 
Le Crocodile était déjà le surnom de René Lacoste en 
1923. Cette année-là, il dut jouer un match de tennis 
important à Boston, aux États-Unis. Avant le match, 
René Lacoste se fascina pour un sac en cuir avec un motif 
de crocodile. Il fit un pari avec son coach : s’il gagnait le 
match, il obtiendrait se sac au crocodile. Lacoste perdit le 
match, mais se battit comme un véritable crocodile contre 
son adversaire. Sa ténacité et sa persévérance lui valurent 
le surnom du Crocodile par la suite dans la presse. Lacoste 
était très fier de ce surnom. Il représentait parfaitement ce 
qu’il était en tant qu’homme, en tant qu’entrepreneur et 
en tant que sportif. Le logo du crocodile apparut en 1927, 
dessiné par Robert George, un ami de René Lacoste.

Ce crocodile évolua avec le polo pour devenir l’une des 
marques les plus reconnaissables de la marque Lacoste. Le 
polo changea très peu au fil des années : il fut cependant 
adapté aux tendances de la mode et aux styles afin de 
rester pertinent dans toute garde-robe de sportif. Mais la 
base resta la même. Un polo de qualité, sportif et élégant 
et un crocodile bien typique. Le polo Lacoste est peut-
être populaire en tant que produit de contrefaçon, mais 
rien ne vaut un original. Le polo Lacoste est conçu à la 
main et composé d’un coton de grande qualité. Le petit 
crocodile est également brodé à la main sur chaque polo. 
Ce travail de broderie est une véritable œuvre d’art, une 

La marque Lacoste 
est aujourd’hui une 
véritable légende. Ce 
qui débuta en 1933 
comme marque de 
tennis fait aujourd’hui 
partie intégrante de 
l’histoire lointaine et 
moins lointaine de la 
mode. Quels sont les 
facteurs qui firent le 
succès incontournable 
de Lacoste ? Comment 
le petit crocodile vert 
devint-il un véritable 
symbole de statut ? 
Voici un petit aperçu 
de l’incroyable histoire 
de la marque.

René Lacoste
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ode à l’authenticité d’un vrai polo Lacoste. Il faut près de 
1600 points pour le créer et il représente la petite touche 
de fantaisie par excellence sur les pièces habituellement si 
sobres de Lacoste.

LES ANNÉES DE SUCCÈS
Les années qui suivirent le développement du polo 
furent également couronnées de succès. La collection 
traditionnelle de vêtements pour le tennis et les loisirs fut 
étendue avec toutes sortes d’autres produits. La famille 
Lacoste continua de s’agrandir. Elle ne se limita plus 
uniquement aux vêtements, mais se lança également dans 
les chaussures de sport, les parfums, les lunettes de soleil, 
les articles en cuir... Elle investit dans des campagnes 
publicitaires internationales, afin de faire découvrir 
l’élégance et la tradition française au reste du monde. 

Lacoste devint un véritable phénomène dans le monde de 
la mode. Si la marque avait déjà fait ses preuves dans le 
monde du sport, voilà qu’à présent, sa popularité atteignait 
des sommets inespérés dans le monde de la mode et du 
style de vie. Le petit crocodile devint un symbole de statut 
et le polo Lacoste, un incontournable dans la garde-robe 
de tout homme s’intéressant un tant soit peu à la mode. 
L’image de Lacoste évolua avec la marque jusqu’à devenir 
ce que nous connaissons aujourd’hui. Dans les années 
80, par exemple, Lacoste était extrêmement populaire en 
tant que marque et porter un de ces articles équivalait à 
s’affirmer d’un certain statut, style ou classe.

DE RETOUR SANS ÊTRE JAMAIS 
VRAIMENT PARTI
Si elle resta très populaire et ne disparut jamais vraiment, 
la prestigieuse marque Lacoste perdit cependant bel 
et bien de sa superbe. Lacoste devint moins exclusive, 
perdit en popularité et fut moins portée et moins achetée 
de façon générale. L’image scintillante que Lacoste 
véhiculait auparavant s’était un peu ternie. Il fut temps 
de passer à l’action.

En 2015, Lacoste accueillit un nouveau CEO en la 
personne de Thierry Guibert. Sous la direction de ce 
dernier, la marque de sport put regagner une grande 
partie de sa popularité et de son prestige. Et surtout, elle 
récupéra l’élégance qui la caractérisait si bien auparavant. 
On prêta moins attention à la mode, pour revenir aux 
classiques. Et ce fut un coup de maître. Le traditionnel 
polo Lacoste, avec la qualité qu’on lui connaît bien, est de 
retour et semble bien parti pour devenir plus populaire 
qu’il ne l’a jamais été. Par ailleurs, la marque a fermé 
nombre de ses magasins. Lacoste récupère donc d’une 
certaine manière son caractère exclusif. La collection 
se complète avec des pièces intemporelles et classiques, 
telles que le polo Paris, la pièce préférée du CEO Guibert. 
Chez Lacoste, on est prêt à écrire la suite de l’incroyable 
histoire de la marque. Si René Lacoste nous a quitté en 
1996, son histoire continuera cependant à vivre à travers 
le petit crocodile brodé sur votre poitrine. 

DE LA BONNE 
NOURRITURE, DU 
BON VIN ET TOD’S 

Diego Della Valle est l’incarnation même de la Dolce Vita italienne 
: la vie douce, la grande vie. Il combine esprit d’entreprise, style 
indéniable et amour du travail. En tant que petit-fils de cordonnier, 
cela se retrouve évidemment dans de magnifiques chaussures 
et sacs. Le « géant de la chaussure » italien a forgé un immense 
empire de la mode et de la chaussure avec Tod’s et participe à 
de nombreuses autres entreprises, notamment le club de football 
Fiorentina. Mais il a également un cœur : Della Valle soutient des 
petites entreprises familiales et des nouvelles initiatives. 

Par : HELEN VAN HOGERHUIS
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football, la vie, la politique. C’était 
incroyable. » 

En 1975, ce fut au tour de Diego 
d’entrer dans l’entreprise familiale. 
Il apporta avec lui une vision qui lui 
était propre. La production massive 
et anonyme de chaussures pour des 
magasins de confection américains 
n’en faisait pas partie. Il mit la marque 
Tod’s sur le marché et lui forgea très 
rapidement une réputation de qualité 
et de luxe décontracté. 

LES GRANDS FANS DE 
TOD’S : LA PRINCESSE 
DIANA ET SHARON 
STONE 

La Princesse Diana fut l’une de ses 
fans. Sharon Stone rendit Tod’s 
populaire en Amérique. Tod’s devint 
un véritable empire avec Fay, Hogan 
et Roger Vivier. Della Valle apporta 
également un vent de nouveauté à 
la maison de couture Schiaparelli. 
Tod’s eut un succès immense et de 
beaux souvenirs furent accrochés un 
peu partout dans l’usine. Le banc 
de travail de Filippo, ainsi que ses 
outils, furent fièrement exposés près 
de l’entrée de l’atelier. On y retrouve 
également des photos de Dorino, 
souriant à ses collaborateurs. La 
plupart d’entre eux utilisent encore 
les machines qu’il avait conçues pour 
créer ses chaussures. La chose la plus 
importante que les parents de Della 
Valle lui apprirent, nous dit-il, c’est 
que « tu es un gagnant si ton produit 
est fantastique ». Il croit qu’en tant 
que CEO, son devoir est avant tout de 
protéger l’ADN de la marque. C’est 
un perfectionniste. Son œil pour les 
détails est légendaire. La créatrice 
Alessandra Facchinetti savait tout ça. 
Lors d’une journée bien chargée, elle 
lui montra ses créations pour le show 
à Milan, car aucune décision ne peut 
être prise sans l’autorisation de Della 
Valle. 

Selon lui, Tod’s est une marque 
lifestyle, et pas une marque de mode. 
« Je veux du luxe, mais également 
un produit utile. Il est essentiel de 
conserver cet équilibre. Beaucoup 
d’entreprises font des accessoires 
très sympa, mais inutiles. Et puis, 
il y a les pièces qui sont utiles, mais 
ennuyeuses. »

Les produits de Tod’s sont cousus, 
fixés, polis et emballés à la main. 
Ils sont exclusifs, mais également 
confortables assez pour pouvoir 
être portés tous les jours. L’élégance 
sportive correspond à ce que Della 
Valle considère comme un style 
de vie de luxe moderne. « C’est ce 
que j’appelle the light life – une 
alimentation facile à digérer, c’est 
comme une maison bien réfléchie 
pour faire entrer la lumière et pas trop 
meublée. L’heure est à la simplicité, 
less is more. Tout le monde essaie de 
simplifier sa vie, » déclare Della Valle. 
Sa vie à lui tourne autour de Casette 

d’Ete. « Quand je suis ici, je suis le 
numéro 1, » nous dit-il en parlant 
de son énorme usine. « Quand je 
suis dans le village, je suis le numéro 
100. J’aime ça. C’est la raison pour 
laquelle je vis ici. L’équilibre est 
une bonne chose. Si vous avez de la 
dignité, si vous êtes sérieux, on vous 
respectera. Le respect, on ne le gagne 
pas simplement en ayant de l’argent. 
» 

La ville est pleine de Della Valle. 
Nombre d’entre eux travaillent 
également pour l’entreprise. Diego 
dirige Tod’s avec son plus jeune 
frère, Andrea. Lors d’un tour dans 
le village, où Diego Della Valle est 
fier de connaître tout le monde, son 
neveu déclare : « Voilà la nouvelle 
génération. Je ne les connais peut-
être pas tous, mais je reconnais 
l’ADN Della Valle. » 

Travailler dans sa ville natale lui 
permet de garder le contact avec 
la réalité. Mais Della Valle connaît 
d’autres manières de rester « simple 
». Un de ses bons amis – un autre 
industriel italien de renommée – et lui 
ont engagé un artiste du maquillage 
pour ensuite pouvoir se promener 
dans la ville sans être reconnus. « 
C’était génial. Nous avons cherché 
une terrasse, bu un espresso et 
personne ne nous a dérangés. » Le 
fait d’être déguisé a également ses 
désavantages. « Nous sommes allés 
dans notre restaurant préféré et nous 
avons eu droit à une table horrible. 
L’addition fut également beaucoup 
moins élevée que d’habitude. » 

L’homme de mode italien a 
énormément de charme et de 
charisme. C’est en toute simplicité 
qu’il se promène dans les immenses 
salles remplies de cuir, ou le matériau 
est stocké et contrôlé pour sa qualité. 
Il pose pour une photo avec son 
personnel. Il connaît leurs noms 
à tous et parle et rit avec tout le 
monde. Typique pour Il Direttore. 
Notre dernière question est très 
simple : qu’est réellement Tod’s ? « 
Le succès, le pouvoir et la solidarité, 
» nous dit Della Valle. « Et le rêve 
italien. Beauté, richesse et vie pleine 
d’amour. »

Le succès et la richesse à portée de 
main et accessibles à tous : voilà le 
rêve américain. Si l’American Dream 
met en scène des dollars, le rêve 
italien est quant à lui une question de 
chances pour tous. Avoir une bonne 
vie ne doit pas être un privilège, 
mais bien un droit. Des pâtes faites 
maison, des antipasti, des insalata’s, 
du bon vin, beaucoup de soleil et 
un sens inné du style : le rêve italien 
s’appuie sur le lien indéfectible entre 
la famille et la société.

AVOIR UNE BONNE 
VIE NE DOIT PAS ÊTRE 
UN PRIVILÈGE, MAIS 
BIEN UN DROIT
Diego Della Valle est le propriétaire 
de la marque de luxe Tod’s et est 
surtout connu pour ses mocassins 
à picots. Pour lui, le rêve italien 
n’est pas qu’un mode de vie, mais 
également une manière de faire 
des affaires. Le milliardaire de 64 
ans est l’un des entrepreneurs les 
plus dynamiques d’Italie. Avec ses 
cheveux blancs lisses bien peignés 
et son col retourné caractéristique, 
il est tout aussi reconnaissable pour 
les Italiens que Richard Branson l’est 
pour les Anglais. 

Della Valle a créé un empire de la 
mode à hauteur de plusieurs milliards. 
Il voyage à travers le monde dans 
son jet privé ou en hélicoptère (un 
passager a même comparé l’intérieur 
à l’intérieur d’un sac à main). Il 
dispose d’une collection enviable de 
pièces d’art contemporain. Il possède 
le yacht motorisé en acajou de John F. 
Kennedy (appelé Marlin). Il siège au 
Conseil d’administration de Ferrari et 
de LVMH et finance la restauration 
du Colisée. Forbes estime sa fortune 
à 1.4 milliards de livres sterling. Et 
pourtant, il n’y a nulle part où il se 
sente plus heureux que dans la ville 
de Casette d’Ete dans l’ouest de 
l’Italie. Son cœur bat en particulier 
pour la région Marche. Celle-ci se 
situe sur une plaine fertile avec vue 
sur la Mer Adriatique. La région est 
connue pour ses usines à chaussures. 
On compte plus de 600 entreprises 
où l’on produit des articles en cuir, 
tels que des chaussures de créateurs 
faites main. Celles-ci font de l’Italie 

une véritable puissance mondiale 
dans le monde de la mode. Casette 
d’Ete est officieusement connue 
comme la Ville de Tod’s : sur les 4000 
habitants, 900 travaillent dans l’usine 
de Tod’s, et ceux qui n’y travaillent 
pas envoient leurs enfants dans la 
magnifique école primaire fondée par 
Della Valle. On lui doit également la 
rénovation de la maison de quartier 
et la possibilité pour ses travailleurs 
de profiter gratuitement d’une 
crèche. Ce qui est très inhabituel 
en Italie. Pour Della Valle, cette 
approche utopique est naturelle 
: « Nous faisons partie de cette 
communauté et la population nous 
soutient énormément. C’est comme 
ça qu’on fait chez nous, ça doit être 
dans les gènes de la famille. Il nous 
suffit de lever le petit doigt et nous 
pouvons ainsi soutenir des milliers 
de personnes. »

Della Valle grandit donc à Casette 
d’Ete. Sa maison, tout comme le 
superbe nouveau quartier général en 
marbre qui se trouve également dans 
la ville, furent conçus par sa femme 
Barbara, qui est architecte. C’est là 
aussi que grandirent ses deux fils, 
Emanuele (40) et Filippo (17). Della 
Valle souhaitait qu’ils puissent avoir 
la même enfance que lui. « La vie 
était facile et heureuse. Pour nous, le 
village, c’était comme Disneyland, » 
explique-t-il en parlant des chaudes 
journées qu’il passait à jouer au 
football et à pêcher avec ses amis. 
Le grand-père de Della Valle, Filippo, 
lança sa cordonnerie dans les années 
20. Lorsque le père de Diego, 
Dorino, reprit l’entreprise, il y lança 
la production de chaussures pour 
des grands magasins américains. La 
petite entreprise artisanale atteignit 
une prospérité incroyable. Della Valle 
acquit beaucoup d’importance dans 
l’usine. Sa jeunesse fut imprégnée par 
le cuir. « Quand je ferme les yeux, je 
me souviens de l’odeur, » déclare-t-il, 
assis à la grande table ovale de son 
bureau de verre. 

LE MAÎTRE DE  
BOLOGNE
Même parti à Bologne pour y étudier 
le droit, il continua de consacrer une 
grande partie de son temps chez un 

cordonnier local. « Tous les midis, je 
descendais pour aller m’asseoir à côté 
du maître. Je voulais voir précisément 
ce qu’il faisait. Il fut un excellent 
professeur. Nous parlions de tout – le 
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CELA FAIT DÉJÀ 15 ANS QUE 
HAVAIANAS ET IPÊ DÉFENDENT LA 
NATURE BRÉSILIENNE AVEC DES 
TONGS 
Havaianas, la marque brésilienne de tongs, collabore 
depuis 15 ans déjà avec IPÊ, l’institut pour la recherche 
sur l’environnement. Grâce à cette collaboration, ils 
souhaitent soutenir la biodiversité au Brésil. Afin de 
protéger la nature, ils vendent des tongs avec des images 
représentant la faune brésilienne. La collaboration fut 
célébrée avec trois nouveaux modèles conçus par Arlin 
Graff, un artiste de rue de São Paulo. 

Quand on pense au Brésil, on pense directement au 

climat tropical et à la beauté luxuriante de ses forêts et de 
ses animaux. Le pays est l’une des zones de plus grande 
biodiversité au monde. Il lui faut toujours plus d’action 
pour conserver son patrimoine naturel. Et voilà comment, 
il y a déjà 15 ans, cette collaboration vit le jour. 

La faune brésilienne 
Les Havaianas IPÊ sont des tongs décorées de photos 
d’animaux brésiliens. Les tongs reflètent la palette de 
couleurs et la diversité des forêts brésiliennes. Cette 
année, trois nouveaux modèles, conçus par l’artiste 
de rue mondialement connu Arlin Graff, viennent 
s’ajouter à la collection. Les animaux brésiliens menacés 
d’extinction furent l’inspiration de cette collaboration. 

Vous retrouverez sur ces tongs trois espèces animales 
régulièrement tirées de leur habitat naturel pour devenir 
des animaux de compagnie ou pour être vendues pour 
leur fourrure.

La marque de tongs reverse 7 % des recettes par paire 
vendue au fonds de donation IPÊ. Cet argent profitera aux 
travaux d’entretien dans la forêt atlantique, l’Amazonie 
et le Pantanal. Le produit est également un outil pour 
l’éducation environnementale. Grâce aux sandales, les 
consommateurs sont sensibilisés aux espèces animales 
qui n’existent qu’au Brésil. L’objectif est de communiquer 
sur la responsabilité envers la biodiversité, afin que la 
communauté brésilienne en soutienne la sauvegarde. 
Voilà pourquoi on retrouve sur chaque semelle l’image 
d’un animal, son nom scientifique et des informations 
concernant son habitat.

TALITA VON FÜRSTENBERG LANCE 
SA TOUTE PREMIÈRE COLLECTION 
Talita von Fürstenberg, la petite fille de Diane von 
Fürstenberg, suit les traces de sa grand-mère. Elle sort sa 
toute première collection capsule de 23 pièces qui sera 
vendue dans le magasin DVF à Bruxelles. 

Princesse, modèle photo, personne engagée en politique, 
et maintenant également créatrice de mode. Son 
intérêt pour la mode, Talita le tient de sa grand-mère. 
Aujourd’hui, elle fait ses premiers pas dans le monde de 
la mode. « Je me suis toujours sentie connectée à la mode 

à cause de ma famille mais mon amour pour la mode est 
vraiment inné. J’ai l’impression que je suis faite pour faire 
ça, » nous confie Talita. 

Retour à la nature
Talita a profité du processus de création. Elle s’est laissée 
inspirer par les motifs emblématiques de sa grand-mère. « 
Mon aspect favori est la création d’imprimés, il doit s’agir 
d’une chose familiale, » ajoute Von Fürstenberg. Talita 
a traversé l’histoire de DVF pour créer une collection 
parlant à un groupe-cible jeune et actuel. La collection 
est féminine, avec une touche de romantisme. Des robes 
à volants et une palette de couleurs ultra douces. Tout 
revient à la nature. « Les imprimés racontent vraiment 
une histoire. Tout est inspiré par la nature.  Que ce soit 
avec des fleurs délicates ou avec des cœurs qui bougent 
comme des vagues ou le vent à travers le tissu, tout revient 
à la nature. »
 
Sur les traces de sa grand-mère
Von Fürstenberg souhaite combiner carrière dans la 
mode et philanthropie. Elle souhaite non seulement être 
un membre respecté de la sphère mode, mais aussi une 
personne engagée. « J’ai toujours été attentive au parcours 
de ma grand-mère. Elle a su tirer parti d’un empire de la 
mode pour aider et inspirer d’innombrables femmes. 
J’espère suivre ses traces. C’était une expérience incroyable. 
J’ai énormément appris sur le processus de création et sur 
tout ce qui concerne l’exécution. J’ai tellement hâte de voir 
tout prendre vie, » déclare Talita. 

Sa grand-mère Diane est très fière de sa petite-fille. « Talita 
a toujours été claire sur le fait de vouloir suivre mes traces, 
mais elle reste elle-même et garde son propre style. C’est 
une joie de lui enseigner tout ce que je sais, car elle est plus 
disciplinée que moi. »

La collection est disponible depuis la fin du mois d’avril 
dans certains magasins et en ligne. Les prix varient entre 
267 et 319 euros. En Belgique, la collection est disponible 
dans la boutique DVF à Bruxelles, Rue du Grand Cerf 11.

Par : BYRTHE BIESEMANS
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ces de couleurs pastel, de blanc, de bleu ciel, de jaune, de 
rose... Les matériaux également permettent beaucoup de 
choses. Du matériau traditionnel des costumes aux piè-
ces en lin, tout est possible. Ce qui est également éton-
nant, c’est le retour des vestes avec une double rangée de 
boutons. Ces dernières années, elles étaient considérées 
comme démodées. Et les voilà de retour sur le devant de 
la scène ! Si vous voulez compléter votre élégante tenue 
estivale, vous pouvez évidemment acheter un chapeau. 
De nombreux costumes se portent en combinaison avec 
un chapeau en paille ou un autre couvre-chef estival de 
couleur claire, par exemple le beige.

Les visiteurs du Pitti Uomo peuvent être répartis en deux 
grandes catégories : d’une part nous avons la catégorie 
des personnes qui veulent être vue tirées à quatre épingles. 
D’autre part, il y a le groupe toujours plus important 
d’amateurs de streetwear, des personnes le plus souvent 
jeunes, créatives et expérimentales qui considèrent leur 
tenue comme une manière de faire passer un message et 
d’exprimer leur créativité. Pour eux, tout est possible. Ils 
portent des baskets, des T-shirts, des pantalons de jog-
ging, des chemises en jeans... Et tout en même temps. 
Ils créent leur propre style, un look unique, en combi-
nant des pièces qui leur plaisent. Dans leur garde-robe, 
on retrouve généralement des vêtements de créateurs de 
mode relativement coûteux, qu’ils associent à des pièces 
de streetwear plus décontractées. La pièce phare de leur 
tenue, c’est généralement (mais pas toujours) leur paire 
exclusive de baskets. Plus celles-ci sont rares, plus leur 
tenue sera réussie. Par ailleurs, ils complètent leur tenue 
avec toute une série d’accessoires, de sacs, de lunettes de 
soleil, de bijoux, etc.

LE SALON
Le Pitti Uomo est l’un des événements de la mode les plus 
éminents du monde de la mode estivale en Italie. Lors de 
cet événement, toutes les grandes marques sont représen-
tées, tant italiennes qu’internationales. La liste est impres-
sionnante. Des centaines de marques étaient représentées 
lors de la dernière édition. Les visiteurs sont le reflet des 
tendances et des perspectives du monde de la mode, mais 
pas uniquement. Tout amateur ou professionnel de la 
mode trouvera son bonheur au salon même.

Chaque année, au Pitti Uomo, les marques donnent le 
meilleur d’elles-mêmes pour être un peu plus belles, plus 
spéciales ou plus exclusives que les autres. Lors de la der-
nière édition, l’artiste multidisciplinaire américain Ster-
ling Ruby fut ainsi l’un des invités. Outre la peinture, la 
céramique, la sculpture, la vidéo et la photo, cet artiste 
aux multiples facettes s’intéresse également de temps en 
temps à la mode. Lors du Pitti Uomo 96, il a présenté sa 
toute première collection exclusive au monde de la mode.

Le dernier Pitti Uomo fut à nouveau couronné de succès. 
Au total, pas moins de 30 000 visiteurs ont été accueillis 
au salon, venant de plus de cent pays différents pour se 
réunir en Italie. La prochaine édition du Pitti Uomo aura 
lieu du 7 au 10 janvier à Florence.

Par : JONATHAN BREUGELMANS

PITTI 
UOMO 

#96

L’édition estivale du Pitti Uomo est traditionnellement 
considérée comme le premier grand événement de la 
mode de l’été en Italie. Avec son incroyable histoire, le 
Pitti s’est fait une place particulière dans le monde de la 
mode. Ces dernières années, ce festival de la mode s’est 
soigneusement forgé son identité exclusive et consciente 
des tendances, devenant « the place to be » si l’on veut 
être vu. Les invités font de leur mieux pour avoir la plus 
belle allure possible. Les observateurs de tendances trou-
veront donc leur bonheur aux alentours du Pitti Uomo. 

LES LOOKS CLÉS
L’été littéralement à nos portes et les premiers rayons du 
soleil italien tombant du ciel, les looks du dernier Pitti 
Uomo s’inscrivaient pleinement dans la lignée de l’été 
qui s’annonce. On y a vu des vêtements d’été aérés, pas 
trop chauds, l’idéal pour les températures plus élevées. Le 
grand lanceur de mode du moment était le créateur de 
mode Raf Simons. Être vu avec des chaussures fermées 
par des températures aussi élevée, c’est de la folie, a-t-il dû 
penser. Voilà pourquoi on a pu voir le génie de la création 
portant des claquettes.

L’importance capitale des accessoires n’a pas non plus été 
une grande surprise. Les accessoires sont toujours très im-
portants, quelle que soit la tenue. Ils peuvent égayer une 
tenue sombre, ou être le petit extra subtil d’une tenue déjà 
extravagante. Cette année, nous avons pu voir des sacs de 
tous les formats et de toutes les tailles, des sacs à main, des 
sacs à dos, des petits sacs... Il faut également remarquer 
lors de cette édition la récurrence des sacs d’inspiration 
militaire et des sacs portés sur la poitrine. On a vu égale-
ment le gilet technique, une forme de gilet avec beaucoup 
de poches. Ce dernier est beaucoup revenu lors de ce 
Pitti. Un article très pratique, d’ailleurs, car il vous tient 
chaud les jours où vous ne voulez pas porter de veste, et 
vous pouvez y stocker toutes vos affaires. C’en est fini des 
poches ultra remplies de vos pantalons.

À ne pas manquer non plus lors du Pitti Uomo 96 : la 
grande variété de costumes et de vestes. Les costumes se 
portent de toutes les couleurs. Pour l’été, des couleurs es-
tivales fraîches sont évidemment disponibles. Des nuan-

Depuis 1972, le salon de la mode 
Pitti Uomo a lieu deux fois par an à 
Florence. Cet événement de grande 
ampleur est littéralement un regard 
vers l’avenir. Le salon accueille non 
seulement des centaines de marques, 
mais également une multitude de 
beaux hommes bien habillés. On 
y rencontre des créateurs de mode 
et des stylistes, en passant par des 
célébrités, des amateurs ou tout 
simplement des amoureux de la 
mode. Le Pitti Uomo est « the place 
to be » si l’on veut découvrir les 
nouvelles tendances dès le début 
d’une saison. En juin dernier, c’est 
la 96e édition de ce prestigieux 
événement qui a eu lieu. Nous 
avons sélectionné quelques-unes des 
tendances les plus remarquables de 
cette édition.
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En tant que gourou de la mode et 
créatrice de contenu en ligne, Tiany 
Kiriloff sait mieux que quiconque 
comment assembler la tenue idéale. 
Cela fait des années déjà qu’elle essaie 
de réduire son empreinte carbone. Voilà 
pourquoi elle préfère faire du shopping 
vintage. 

« J’ai une collection dont vous me direz 
des nouvelles. Quel dommage de jeter 
tout ce qui a un jour été créé. Je donne à 
ces pièces uniques une nouvelle vie dans 
ma garde-robe. Je comprends qu’on 
puisse aimer avoir de temps en temps 
quelque chose de nouveau, mais parfois, 
il faut savoir être un peu plus malin. 
Investissez par exemple dans une belle 
pièce et accordez-la avec des accessoires 
de votre garde-robe. »

Le conseil de Tiany ? Ne jamais partir 
en quête de quelque chose de bien 
spécifique. « Lorsque l’on fait du 
shopping vintage, ce qui est sympa, 
c’est de farfouiller dans le magasin 
et de découvrir différents styles. Il 
est important de se plonger dans 
l’expérience vintage pour tomber sur 
de véritables perles. Personnellement, 
je trouve souvent mes trésors vintage 
quand je voyage. Cela me permet de 
rapporter des accessoires et des pièces de 
différentes cultures pour venir enrichir 
ma garde-robe. Pensez également à jeter 
un œil dans les armoires de vos copines 
ou à vous rendre dans des vide-dressings. 
Un joli trench, un superbe sac, un blazer 
et son chemisier blanc assorti, voilà des 
incontournables que tout le monde doit 
avoir dans sa garde-robe. Mais n’hésitez 
pas non plus à craquer de temps en 
temps pour une pièce un peu plus 
extravagante. »

Avec son magasin vintage sur Instagram, 
Daysofgold, Aline Knoll a créé une 
véritable affaire qui roule. Elle parcourt 
le monde entier pour dénicher des 
vêtements vintage et les vend ensuite à 
ses followers. Sa passion pour le seconde 
main date de l’époque où elle faisait 
ses études, et qu’elle arpentait des vide-
greniers à la recherche de chouettes 
pièces. C’est à ce moment qu’elle avait 
découvert la vérité sur la surproduction 
de vêtements : près de 80 milliards de 
pièces par an. Voilà pourquoi elle ne 

trouve pas cela nécessaire d’acheter en 
fast fashion. 

« Mon rêve, c’était d’être indépendante. 
J’ai donc décidé de combiner ma passion 
pour le vintage avec mon travail. 
J’achète toujours avec l’esprit ouvert et je 
suis mon intuition. Je garde cependant 
toujours à l’esprit ce qui pourrait plaire 
à mes clients. Le vintage a le vent en 
poupe sur la toile. Beaucoup de jeunes 
font plus attention qu’auparavant et se 
soucient plus de l’environnement.

Aline n’a elle-même plus acheté de 
pièces de fast fashion depuis près de 
deux ans. « Nous achetons beaucoup 
trop de choses dont nous n’avons pas 
besoin. Il est beaucoup plus efficace 
d’investir dans une pièce plus coûteuse 
mais de meilleure qualité. On peut alors 
en profiter plus longtemps. Ce que l’on 
ne porte plus, il vaut mieux le vendre 
ou le donner. Il faut rester très prudent 
lorsque l’on achète vintage. Ce n’est pas 
pour tout le monde. Voilà pourquoi je 
m’occupe de l’achat. C’est ensuite à vous 
de choisir un article vintage sur ma page 
Instagram en quelques secondes à peine. 
Faire du shopping de seconde main, c’est 
bien pour développer son propre style. 
Personne ne sera habillé comme vous. »

BETHANY WILLIAMS 
Une marque qui allie l’aspect moral à 
l’aspect environnemental, voilà comment 
le mieux décrire Bethany Williams. La 
marque cherche à créer un lien entre 
ces deux aspects dans le but de trouver 
des solutions de conception innovantes 
et durables. Voilà ce que fait Bethany 
Williams en collaborant avec la société, 
mais également en reversant une partie 
de ses bénéfices à des œuvres de charité. 
À l’heure actuelle, la marque dispose de 
deux collections abordant chacune son 
propre thème. La collection Breadline 
se concentre sur la « faim cachée » en 
Grande-Bretagne. À cet égard, la marque 
travaille en collaboration avec la Vauxhall 
Food Bank et Tesco. Les collections ont 
été développées à partir de déchets et de 
carton recyclé. L’assortiment se compose 
principalement de grands pulls, vestes 
et pantalons, dont il est possible de 
reconnaître clairement les matériaux 
utilisés. La collection Roofless raconte 
l’histoire du précédent propriétaire 

OUT LA FAST FASHION 

ET IN LA SLOW FASHION

Si l’on en croit EcoWatch, la mode est la deuxième industrie la plus 
polluante au monde. Vous aimeriez continuer à faire du shopping 
avec plaisir, tout en contribuant à une bonne cause ? Pensez au 
recyclage et au shopping vintage, des alternatives idéales pour les 
véritables adeptes de la mode. La styliste et créatrice de contenu en 
ligne Tiany Kiriloff et la femme entrepreneur Aline Knoll nous parlent 
de leurs expériences, leurs conseils et leurs préférences en matière de 
shopping de seconde main.

Par : BYRTHE BIESEMANS

Tiany Kiriloff

Aline Knoll

LA MARQUE 
PRÉFÉRÉE 
Tiany: « Je n’ai pas de 
marque préférée, mais 
Reformation en est une 
très bonne. Ils vendent 
des vêtements, des 
chaussures et même des 
robes de mariée. »

Aline: « Je n’ai pas 
vraiment de marque 
préférée, mais la 
personne qui m’inspire 
le plus, c’est Vivienne 
Westwood. »
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B SETTECENTO S’INSTALLE EN 
BELGIQUE
B Settecento, la marque italienne spécialisée 
dans les pantalons pour hommes, sera bientôt 
représentée en Belgique et au Luxembourg. 
Moens Fashion a été choisi comme distributeur 
exclusif de la marque. Elle se caractérise par ses 
influences napolitaines du XVIII e siècle, une 
période marquée par le progrès, la splendeur 
et la beauté. Les vêtements représentent style 
et excellence. C’est le pantalon approprié pour 
l’homme contemporain et qui se porte à toutes 
sortes d’occasions. En plus des pantalons, la 
marque propose également des collections 
capsule constituées de manteaux et vestes. 
Se basant sur 30 ans d’expérience, la marque 
se positionne comme une jeune entreprise en 
croissance constante. 

B Settecento met l’accent sur la créativité, la 
qualité et l’attention portée au client. Les collec-
tions reflètent les points forts et la philosophie 
de la marque : une coupe extraordinaire, un 
grand sens du détail et une attention particu-
lière pour combiner les tons et les styles. Tout 
cela donne naissance à un produit unique qui 
se positionne lui-même comme un segment de 
renommée et de prestige. 

Par : BYRTHE BIESEMANS

du vêtement, afin que l’acquéreur ait 
toujours le souvenir d’une personne 
dans le besoin.

BATOKO 
La marque de maillots de bain anglaise 
utilise littéralement des déchets. Les 
maillots sont fabriqués à 100% à partir 
de plastique recyclé, l’empêchant ainsi 
de se retrouver dans les océans. Selon la 
marque, le surcyclage et le recyclage de 
déchets pour en faire des produits utiles, 
de valeur et réutilisables, peuvent jouer 
un rôle important dans le nettoyage de 
notre planète et réduire la pollution liée 
aux déchets à l’avenir. La collection est 
très ludique et s’adapte parfaitement à 
l’été, grâce à ses couleurs vives telles que 
le rose, le mauve et le bleu. Les imprimés 
d’animaux, notamment des homards, 
pingouins et orques, redonnent vie 
au monde marin. Ce qui correspond 
donc parfaitement au concept dans son 
ensemble. 

ECOALF 
C’est après la naissance de son fils 
que Javier Goyeneche lança Ecoalf. 
Il commença à réfléchir sur le monde 
qu’il laisserait à son fils et décida de 
travailler améliorer les choses. Son 
objectif fut de créer une marque de 
mode qui soit vraiment durable. Grâce 
aux nouvelles technologies, la marque 
crée des vêtements, des chaussures 
et des accessoires à partir de matériel 
recyclé. Le principe est de recueillir du 
plastique et des filets de pêche dans 
les océans et de traiter des matériaux 

tels que des pneus usés, du coton post-
industriel et même du marc de café pour 
faire des vêtements. Avec ces différents 
matériaux, la marque écologique 
développe des pièces intemporelles 
pour hommes, femmes et enfants.

LYME TERRACE 
Lyme Terrace a commencé comme 
une initiative de quelques amis qui 
souhaitaient limiter leur empreinte 
carbone. La marque anglaise utilise des 
bouteilles en plastique et les recycle en 
pièces très solides qu’elle allie à du coton 
biologique. Avec ces matériaux, elle 
confectionne des pulls et des T-shirts. 
Les matériaux qui restent lors de la 
production des pulls sont utilisés pour 
fabriquer les T-shirt à manches courtes.

GOOD KRAMA 
Cette marque cambodgienne a pour 
objectif de s’attaquer aux problèmes 
sur son propre territoire. Dans le pays, 
de nombreuses usines abandonnent 
des étoffes inutilisées dans la nature. 
Good Krama achète ces étoffes dans 
les entrepôts locaux et les réutilise 
dans ses propres créations. La marque 
combine la culture traditionnelle et 
l’innovation, en mélangeant des étoffes 
faites main d’inspiration krama avec 
des conceptions modernes. Elle tente 
de transposer l’utilisation de matériaux 
recyclés à l’ensemble de son concept. Ce 
ne sont pas que les vêtements qui sont 
créés à partir de matériaux recyclés, mais 
également les emballages, les étiquettes 
et le matériel pour l’envoi. 

LES MAGASINS 
VINTAGE 
PRÉFÉRÉS 
Tiany: « À Bruxelles, 
j’aime faire du shopping 
chez Isabelle Bazzard et 
Le Freddie. Je me rends 
également souvent chez 
Think Twice et dans les 
vide-greniers. »

Aline: « Je n’ai pas de 
magasin préféré, car 
je trouve des surprises 
partout. J’essaie de me 
rendre dans quelques 
magasins de seconde 
main dans chaque ville 
que je visite. À Anvers, 
ce que je préfère, ce sont 
les marchés locaux, tels 
que Vogelmarkt, Think 
Twice et Episode. »
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Ce ne sont pas que les vêtements que vous portez qui comptent. 
Pendant l’été également, les accessoires et les chaussures sont 

d’une importance cruciale dans votre tenue. Aucune tenue n’est 
aboutie sans un choix judicieux et réussi d’accessoires. Avec 
ces tendances, vous ne dénoterez absolument pas pendant le 

printemps et l’été 2020.

LES CHAUSSURES
L’un des éléments les plus importants capables de 
parfaire ou au contraire de défaire votre tenue, ce 
sont les chaussures. Pour l’été prochain, on retrouve 
régulièrement au niveau des couleurs des tons 
chaud, exotiques et parfaitement estivaux. Le besoin 
de retourner à la nature semble également être la 
grande tendance pour les chaussures. Ce besoin était 
déjà un thème clair dans les prévisions des tendances 
pour les vêtements. On le retrouve également dans 
le choix des couleurs des chaussures. Le choix des 
couleurs s’est inspiré entre autres de l’environnement 
naturel et des animaux sauvages. Ce qui est 
également surprenant, c’est qu’une très grande 

variété de couleurs sont utilisées. Des couleurs 
chaudes qui font penser à un coucher de soleil telles 
que les nuances de rouge, d’orange et de jaune, 
mais également des couleurs plus sombres comme 
le brun ou le rouge. Les nuances plus fraîches de 
bleu faisant penser à l’océan sont également de la 
partie. Enfin, les couleurs plus exotiques telles que 
le rose ne feront pas défaut.

La nature n’a pas inspiré que les couleurs. On la 
retrouve également dans les imprimés sur les 
chaussures et les sandales. Les imprimés tigrés 
ou léopard reviennent régulièrement, et sont 
accompagnés de détails forts tels que des pressions 

en métal ou des rivets. Les talons et les 
semelles des sandales ont souvent une 
allure robuste en bois.

LES SACS À MAIN
L’accessoire par excellence de toutes 
les femmes : un beau sac à main. On 
les retrouve sous toutes les formes, 
dimensions, couleurs, catégories de prix... 
Un beau sac à main peut cependant être 
la pièce phare de votre tenue. Étant donné 
que l’été est fun et ludique, c’est également 
le cas pour la tendance en matière de 
sacs à main pour la saison printemps-été 
2020. Un sac à main estival fait passer 
un message. C’est un prolongement de 
votre personnalité. N’ayez donc pas peur 
d’expérimenter des couleurs vives : tout 
est possible et tout est autorisé.  L’été 
prochain, on pourra non seulement jouer 
avec les couleurs, mais également avec les 
formes. Pour l’été 2020, les créateurs sont 
sortis des sentiers battus pour penser leurs 
sacs à main. Des formes géométriques 
abstraites, des lignes naturelles très 
douces ou des formats qui font penser à 
un instinct bestial. Aucune forme n’est 
exagérée.

Ce qui est essentiel depuis des années pour 
faire un bon sac à main, et qui ne changera 
pas à l’avenir, c’est la fonctionnalité. Un 
sac à main est pour la plupart des femmes 
avant tout simplement un outil pratique 

pour stocker et transporter toutes leurs 
affaires. Voilà pourquoi avoir un grand sac 
à main est indispensable pour les femmes 
dans leur vie de tous les jours. Pour les 
hommes, on attend des sacs à dos et des 
sacs raffinés : pourquoi un homme devrait-
il toujours transporter ses affaires dans ses 
poches ?

En ce qui concerne les matériaux utilisés 
pour les sacs à main, c’est comme pour les 
couleurs : littéralement tout est possible. 
Des sacs à motifs crocodile sur du cuir 
naturel aux créations lavables. La tendance 
veut que l’on mélange les matériaux 
utilisés.

Plus généralement, il semble que la 
tendance du moment soit le principe du « 
tout est possible et tout est autorisé ». On 
le retrouve non seulement dans les sacs à 
main et les chaussures, mais également 
dans toutes sortes d’autres accessoires. Des 
bijoux aux lunettes de soleil, tout peut être 
combiné et être aussi extravagant ou sobre 
que souhaité. Des lunettes de soleil peuvent 
par exemple être plus classiques et d’une 
couleur traditionnelle. Mais l’été prochain, 
il n’est pas exclu de voir également 
apparaître des créations plus grandes et 
folles, ou des verres colorés. La devise pour 
la tendance en matière d’accessoires de l’été 
2020 peut être la suivante : faites ce qui 
vous rend le plus heureux.

Par: JONATHAN BREUGELMANS

PRÉVISIONS DE 
TENDANCES POUR LES 

ACCESSOIRES  SS20
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Magalie et Lynn, vous venez de lancer votre propre 
agence de mode avec BoHa Agency. Pouvez-vous nous 
en dire plus sur la manière dont vous vous y êtes prises 
?
« Après plusieurs mois de préparation, c’est en décembre 
de l’année passée que nous avons lancé notre propre 
agence de mode. Lynn a toujours travaillé pour différentes 
agences de mode et avait donc pas mal d’expérience dans 
le domaine. Magalie venait quant à elle de l’autre côté 
du spectre, ayant travaillé pour différents détaillants. 
Nous connaissions ainsi déjà pas mal de monde. La 
combinaison de nos deux portefeuilles nous a permis 
d’avoir une bonne base pour démarrer. À l’heure actuelle, 
nous avons pris déjà quatre marques absolument géniales 
sous nos ailes. »

Quel genre de marques distribuez-vous ?
« La première marque que nous distribuons, c’est 
L’Autre Chose. Il s’agit d’une marque italienne qui existe 
depuis plus de 50 ans. Elle a débuté par la confection 
de chaussures exclusives avant de se lancer dans les 
vêtements. Notre prochaine marque, c’est Chapter S, une 

marque néerlandaise de deux sœurs issues d’Eindhoven 
qui se sont lancées dans la lingerie, mais qui proposent 
également une petite ligne de vêtements basics pour cette 
saison. Nous distribuons également la marque espagnole 
Sophie and Lucie, qui se concentre principalement sur 
la bonne utilisation des différents matériaux, couleurs 
et tissus. Notre dernière marque est Star Mela. Il s’agit 
d’une marque provenant de Londres qui propose avant 
tout de véritables produits pour l’été : des vêtements pour 
les vacances et de nombreux looks un peu bohèmes. Nous 
avons déjà reçu pas mal de réactions positives. Nous 
trouvons toutes nos marques absolument géniales et c’est 
un réel défi de travailler avec elles. »

Pourquoi aimez-vous tant travailler avec ces 
marques ?
« Ce qu’on trouve sympa, en tant que nouvel acteur 
du marché, c’est de pouvoir évoluer avec l’ensemble de 
nos marques. Ainsi, l’une d’entre elles sera nouvelle sur 
le marché belge, une autre en passe de proposer des 
nouveautés. Un nouveau créateur vient par exemple de 
commencer à travailler pour L’Autre Chose. Il s’agit de 

Le monde de la mode est en perpétuel changement. Les nouvelles tendances, 
les nouvelles marques et les différents acteurs ne cessent de le faire évoluer. 
Nous avons rencontré Lynn et Magalie, les deux femmes fortes qui se cachent 
derrière le petit nouveau de la bande, BoHa Agency. Elles nous ont parlé 
de leur méthode de travail, de leur vision du marché de la mode en pleine 
évolution et de la manière dont elles se sont fait leur place dans ce monde.

Par : JONATHAN BREUGELMANS

Nicolo Beretta. Nicolo est encore jeune et apporte un 
vent de fraîcheur à la marque. Récemment, nous avons 
également entendu dire qu’il lancerait prochainement sa 
propre ligne de chaussures, que nous pourrons proposer 
de manière exclusive en Belgique. Avoir la confiance de 
talents prometteurs comme lui, c’est une véritable chance 
pour nous. »

Comment s’est passé le lancement de votre propre 
agence ?
« Très bien, et même mieux que ce à quoi nous nous 
attendions ! Au départ, nous avions pas mal de questions 
et d’incertitudes. Nous nous posions des questions 
telles que « Proposons-nous les bonnes marques dans 
notre portefeuille ? » ou « Allons-nous pouvoir arranger 
suffisamment de rendez-vous ? ». Mais finalement, tout 
s’est très bien passé. La combinaison de nos expériences 
était évidemment un véritable plus. Même si nous 
sommes un nouvel acteur sur le marché, nous ne devions 
pas repartir de zéro. »

En quoi essayez-vous de vous démarquer des autres 
agences ?
« Ce n’est pas si facile. Il existe de très nombreuses 
agences de prêt-à-porter. Chacune essaie de se différencier 
des autres ou de travailler différemment, mais en fin de 
compte, l’objectif reste le même. Nous voulons simplement 
avoir une approche aussi personnelle que possible. Nous 
souhaitons créer un lien fort avec les commerçants qui 
vendent nos marques. Nous ne voulons mettre la pression 
à personne. Notre showroom est aussi très accueillant et 
agréable. Nous nous concentrons principalement sur une 
croissance en parallèle avec nos marques et les magasins 
où elles sont vendues. »

Quelles sont les grandes tendances ou évolutions que 
vous avez pu constater sur le marché ces dernières an-
nées ?
« Il est devenu beaucoup plus important de réagir 
rapidement. De nombreux magasins ne veulent plus 
vendre de grandes collections, mais commencent plus 
petit et voient comment cela se passe, afin de pouvoir 
s’adapter au fil de la saison. De très nombreuses marques 
commencent ainsi par travailler avec un style « never out 
of stock » pour éviter de se retrouver avec une collection 
complète en soldes à la fin de la saison. Les gens sont 
devenus plus prudents, et cela se reflète également dans 
la manière dont nous devons travailler. Par ailleurs, les 
saisons ne sont plus les mêmes qu’auparavant : si vous 
portiez votre hier encore, il est possible que vous deviez 
enfiler votre manteau d’hiver dès le lendemain. On 
retrouve cette tendance également dans le monde de la 
mode. »

Si vous deviez repartir de zéro, feriez-vous autrement ?
« Certainement pas ! Nous sommes très heureuses de 
la manière dont les choses se déroulent aujourd’hui, 
et nous sommes surtout très curieuses de savoir ce que 
la prochaine saison nous réserve. Nous avons dû très 
rapidement nous lancer, étant donné que nous nous 
trouvions en plein milieu de la saison. Aujourd’hui, 
nous avons plus de temps pour travailler et créer des 
contacts. Ces contacts sont très importants pour nous : 
nous voulons tisser un lien fort avec nos clients et avec 
les commerçants, mais nous souhaitons également que 
nos marques se retrouvent là où elles doivent se retrouver. 
Voilà pourquoi il est essentiel que nous commencions par 
visiter les magasins. »

Savez-vous combiner votre activité et votre vie  
personnelle ?
« Nous sommes très occupées, mais c’est encore 
gérable. Cette pression est selon nous propre à la vie 
d’indépendant. On est toujours occupé. L’important, 
c’est de mettre les choses en place correctement. Mettre en 
parallèle le planning professionnel et le planning familial 
ou de nos autres obligations, et ainsi prévoir correctement 
tout à l’avance, voilà quelque chose que nous faisons 
toutes les deux. C’est évidemment plus facile quand on 
est indépendant, car on peut choisir soi-même ce qui peut 
être décalé. Nous créons notre propre emploi du temps. 
Nous savons donc parfaitement ce qui est possible et ce à 
quoi nous devons faire attention. »

Où vous voyez-vous dans dix ans ?
« Nous espérons que d’ici là, nous aurons forgé une belle 
liste de clients pour les marques avec lesquelles nous 
travaillons, et que BoHa aura bien évolué. À terme, une 
marque pourra certainement s’ajouter, même si nous 
souhaitons rester clairs et continuer à travailler à deux. 
L’objectif n’est pas de devenir une agence énorme avec 
vingt employés. Nous perdrions de vue notre objectif et 
notre identité. Le lien avec nos marques et nos clients, 
voilà ce que nous souhaitons avant tout conserver et 
renforcer. »

UN NOUVEL 
ACTEUR SUR 
LE MARCHÉ 
DE LA MODE

BOHA 
AGENCY



MENSWEAR

Quand il fait chaud, nous 
préférons porter des vêtements 
confortables relativement larges 
nous permettant de bouger sans 
encombre. Voilà qui sera justement 
la tendance principale de la saison 
été. Un T-shirt oversized avec un 
short confortable, voilà le look 
que tous les hommes et toutes les 
femmes adopteront cet été. Voici 
les tendances en matière de mode 
pour la saison printemps été 2020. 

PRÉVISIONS DES 
TENDANCES SS20

LE CO-ORD
La tenue décontractée assortie composée d’un short et 
d’un T-shirt qui revient chaque année sera à nouveau une 
tenue phare cet été. Tant pour les femmes que pour les 
hommes, cet ensemble sera de retour sur les podiums 
dans différents tons pastel rappelant l’été et décoré de 
motifs authentiques tels que le pied-de-poule. 

LES SANDALES ORTHOPÉDIQUES 
Ce bon vieux classique, que nous préférons en réalité 
taire un peu plus longtemps, est de retour cette année. 
Les sandales de l’été sont plus grandes et plus imposantes 
que jamais. Elles ressemblent presque à des chaussures 
orthopédiques. C’en est fini des sandales noires et brunes 
ennuyeuses. L’heure est aux couleurs vives et estivales 
telles que l’orange et le vert. Les sandales se portent avec 
des tenues décontractées et en combinaison avec d’autres 
pièces classiques. Vous le voyez venir, les chaussettes ! 

LES SHORTS BOXER 
Les shorts sont un incontournable de l’été. La différence 
cette année, c’est que nous les verrons surtout chez 
les hommes et qu’ils seront particulièrement courts. 
On croirait presque des maillots de bain ou des shorts 
boxer. Les shorts sont extrêmement confortables et sont 
de retour dans différentes matières telles que le satin et 
le coton, mais également dans toutes sortes de couleurs 
estivales telles que l’orange et le bleu. Le short boxer 
est une tendance pour le plein été à porter uniquement 
le weekend que nous adorons plus que tout Enfilez 

simplement votre caleçon et portez-le avec un T-shirt 
oversized. Vous êtes prêt à démarrer ! 

LE T-SHIRT SPORTY
Le côté sportif en nous est très heureux de cette nouvelle 
tendance. Les T-shirts de sport se portent cet été de 
différentes manières et reviennent dans toutes sortes de 
matières. La chemise de bowling soyeuse existe avec 
différents motifs estivaux et dans différentes couleurs, 
telles que le rouge-orange et le turquoise, mais aussi dans 
des teintes plus naturelles telles que le beige et le blanc.  
On la combine avec un pantalon large confortable qui 
n’est pas assorti. 

Une autre tendance sportive est la chemise de rugby. 
Pensez aux T-shirts aux larges bandes horizontales de 
différentes couleurs telles que le bleu océan et le rouge. 
Plus votre chemise de rugby est colorée, mieux c’est. 

TOUT EST OVERSIZED  
On adore l’oversized. Et apparemment les créateurs 
également. Les pantalons, les robes, les chemises et les 
T-shirts. On porte tout 2 tailles au-dessus. On y retrouve 
l’influence de la mode anglaise, ce qui nous conduit à 
la tendance la plus étonnante dans cette catégorie : la 
chemise Oxford. Cette chemise formelle, nous pouvons 
la combiner avec différents styles. Portez-la avec un 
pantalon de costume taille basse ou optez pour un 
look plus décontracté et combinez-la avec un short. Et 
n’oubliez pas : plus c’est grand, mieux c’est.   

LES VESTES SAFARI 
Une belle veste peut parfaire ou au contraire gâcher 
une tenue. Cet été, tout le monde enfile ses chaussures 
de marche et on opte pour une veste de campagne ou 
de safari. Pensez aux vestes ajustées, beige ou vert 
olive, rectilignes, avec de très grandes poches. Nous 
verrons également revenir cette tendance dans différents 
matériaux, notamment le daim, le cuir et le coton.

Par : BYRTHE BIESEMANS
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DES COULEURS QUI  
S’ENTRECHOQUENT  
Créer des combinaisons spéciales de couleurs, en asso-
ciant des teintes qui ne vont absolument pas ensemble, 
voilà qui sera une tendance incontournable cet été. Nous 
avons pu voir chez Charles Jeffrey Loverboy les couleurs 
bleu océan et rouge feu très régulièrement associées dans 
des tenues qui faisaient penser à des costumes de pirates. 
Les nuances de jaunes sont également très à la mode cette 
saison. Nous les voyons combinées à différentes couleurs 
et dans différents styles, mais également dans des tenues 
monochromes.

L’AMBIANCE DE L’AUTOMNE  
En règle générale, les couleurs estivales sont douces, clai-
res et joyeuses. Cet été cependant, on ne jure que par les 
couleurs automnales. Ces couleurs, ce sont le brun, le 
marron, le cuivre et le bordeaux. Et elles sont de retour 
sur les podiums au travers de complets italiens classes et 
luxueux. Pour des couleurs qui s’entrechoquent et une 
touche estivale, ces nuances plus sombres sont combinées 
avec le rouge orange, le rose foncé et le nude. 

UN JOLI PASTEL  
En contraste avec les couleurs vives et les nuances autom-
nales, nous assisterons cette saison au grand retour des 
couleurs pastel. Même si elles semblent un peu moins 
douces qu’auparavant, une fois combinées avec des nu-
ances gris souris qui leur donnent un caractère tendre et 
luxueux. Les couleurs pastel de mauve, bleu, rose et men-
the sont principalement de retour chez Louis Vuitton. 
On retrouve ici à nouveau le choc des couleurs, avec la 
combinaison de différentes couleurs, telles que le trench-
coat bleu ciel associé à un pantalon large rose pastel et 
un haut vert.

LA SAISON DU SATIN
Ce matériau est souvent utilisé pour confectionner 
des tenues de mariage et revient depuis quelques 
saisons déjà dans la mode féminine. Le satin a re-
pris vie et revient dans la mode masculine. Nous 
le voyons défiler sur les podiums de toutes les cou-
leurs et sous toutes les formes. Des pièces décon-
tractées, telles que des shorts, des vestes courtes et 
des sarouels, prennent une dimension de luxe grâce 
à ce tissu scintillant. 

LA TRANSPARENCE
Nous avons déjà vu Harry Styles porter cette ten-
dance au Met Gala cette année, et avec succès, car le 
transparent sera la star de cet été. Des trench-coats 
sexy en mesh, des chemises transparentes et des 
vestes de rock-star qui laissent entrevoir ce qu’il y a 
en-dessous, nous en avons vu chez Versace, Giorgio 
Armani et Dolce & Gabbana. La marque Qasimi, 
basée à Londres, a traité cette tendance différem-
ment en optant pour un survêtement décontracté 
transparent et a troqué les couleurs sombres et grun-
ge pour du pastel et du blanc. 

LES RAYURES  
Le costume d’affaires classique n’a pas fini de nous 
surprendre et sera encore à la mode cette saison. 
Mais cette fois, il sera plus moderne et plus dyna-
mique grâce à l’introduction du trait de craie. Nous 

retrouvons des silhouettes compliquées mais élé-
gantes telles que les costumes et les combinaisons 
détaillées avec cet imprimé chez Dolce & Gabbana 
et Emporio Armani. Les ensembles sont créés de 
différentes manières avec deux pièces qui s’accor-
dent parfaitement ou justement pas du tout. 

LE POUVOIR DES FLEURS
Si vous pensez que les imprimés fleuris sont réser-
vés aux femmes, vous vous trompez. Cet imprimé 
est en réalité sur l’autoroute de la gloire. L’imprimé 
botanique est surtout de retour chez Louis Vuitton. 
Il reflète les forces de la nature et caractérise les in-
fluences de la culture asiatique. Dries Van Noten 
a également opté pour cette tendance, même s’il a 
choisi des couleurs plus fortes telles que le jaune et 
le noir. 

Par : BYRTHE BIESEMANS

TENDANCES 
ET COULEURS 

POUR LE PRINTEMPS-ÉTÉ 2020 
HOMMES

L’été est à peine là que les tendances pour l’année prochaine sont déjà prê-
tes. La palette de couleurs pour la saison printemps-été 2020 est très va-
riée et tourne autour de différentes combinaisons et nuances de couleurs 
qui sont complètement à l’opposé les unes des autres. Cette saison, nous 

voyons le retour de certains matériaux autrefois à la mode comme le mesh 
et les imprimés fleuris. 

MATÉRIAUX 

LES COULEURS 
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NEWSREPORTNEWSREPORT
A FISH NAMED FRED 
Pour l’été 2020, A Fish Named Fred s’est inspirée de la culture sud-américaine. On la 
retrouve dans un certain nombre d’imprimés, notamment les piments, les sombreros,
les cactus, la tequila et les tampons de poste TexMex. On retrouve également beaucoup 
de motifs floraux dans la collection, par exemple sur les chemises, les polos, les maillots 
de bain, les bermudas et sur la doublure unique des vestes et des gilets. Dans cette 
collection, on retrouve trois images colorées très puissantes qui se combinent très bien 
les unes aux autres. La répétition des designs et des matériaux dans les différentes 
images colorées raconte vraiment une histoire. Différents matériaux forment la base 
pour l’imprimé. Pensez au stretch en coton confortable, un stretch en lin d’aspect, 
mais avec un voile coton léger. Dans la collection, on retrouve également des nouveaux 
modèles de chemises, notamment avec un col hawaïen ou un col Mao. L’offre de blazers 
s’étend avec un choix parmi plus de vingt vestes. On retrouve également toute une série 
de bermudas aux couleurs vives avec des imprimés. Par ailleurs, l’offre considérable 
d’articles tricotés est complétée avec des polos, des T-shirts et des sweaters avec des 
textes sympa en espagnol, tels que : « Dos cervezas por favor ». Chaque année, ce 
sont quatre collections qui sortent ; printemps/été, plein été, automne/hiver et début 
printemps, soit la collection qui sort juste avant les fêtes. Au printemps et avant 
l’automne, il y a donc trois collections qui sont livrées, ce qui fait que le détaillant est 
en mesure de proposer une véritable collection six fois par an.  Les tailles vont du XS 
au 4XL inclus. Jusqu’à la taille XL, les pièces de la collection sont coupées plus près du 
corps. À partir de XL, on retrouve du regular fit.

ALBERTO
Un bon pantalon peut faire toute une tenue, ou au 
contraire la ruiner. La marque allemande propose des 
pantalons de différents styles et conceptions, avec 
toujours en priorité la qualité, le confort et la liberté. Et 
cela fait plus de 90 ans que c’est comme ça. Chaque pièce 
de la marque de pantalons est unique et nécessite au 
minimum quarante étapes pour être créée. Du pantalon 
chic au pantalon décontracté, en passant par le pantalon 
qui en jette, Alberto a tout ce qu’il vous faut. La nouvelle 
collection été pourra charmer même le plus exigent 
des amateurs de pantalons. Outre un véritable talent 
pour le détail, cette collection propose également des 
combinaisons imaginatives de motifs, de couleurs et de 
matières, pour un sentiment estival ultime. L’assortiment 
fut complété avec des bermudas et des shorts de couleurs 
vives et garnis d’imprimés, comme l’orange vif et les 
nuances joyeuses de couleurs pastel, ou le camouflage en 
pied-de-coq. Ainsi que des pantalons en lin de couleurs 
douces telles que la lavande et le blanc cassé. Par ailleurs, 
le très populaire pantalon de jeans fait son grand retour 
en différentes coupes. Une autre tendance qui revient 
dans la collection, c’est le pantalon à la coupe casual fit 
à hauteur de la cheville avec un imprimé à la mode. Ces 
pièces, vous pouvez les associer à une chemise et une 
ceinture pour une allure élégante, ou à un T-shirt et des 
baskets pour une allure décontractée.

BUGATTI
La nouvelle collection de BUGATTI en un mot ? 
Spectaculaire. Cette saison, les nouvelles vestes de 
Bugatti vont en effet vous étonner avec des effets 
lumineux spéciaux, possibles grâce à « Be Visible », 
une technologie innovante et intelligente que la marque 
utilisera cette saison et qui lui permettra de capturer les 
sources lumineuses naturelles ou artificielles pour ensuite 
les restituer lorsqu’il fait sombre. L’effet est captivant 
et fluorescent ; des reflets s’ajoutent et différentes 
couches sont visibles. Cette technique spéciale s’adapte 
parfaitement aux créations sportives proposées par la 
marque. Les nouvelles vestes sont, comme le nom de la 
ligne l’indique, tout simplement très agréables à porter. 
Les versions rouge vif, bleu roi ou jaune annoncent un 
style de vie moderne et conscient. Les vestes paraissent 
légères et aérées et ont un caractère très estival. 
Notamment grâce au mélange intelligent du coton et du 
stretch, qui leur donne de superbes allures intemporelles 
et décontractées. Grâce à la fonction « Bugatti Flexcity 
», la marque garantit une bonne liberté de mouvement. 
Et quand le soleil n’est pas de sortie, les créations de la 
série « Rain » seront le choix idéal. Les innovations qui 
caractérisent la collection, en combinaison avec les détails 
fonctionnels, garantissent les plus belles parkas de sport 
et les vestes les plus professionnelles.

BÄUMLER
Le thème de la nouvelle collection printemps été de Bäumler, c’est « 
Blooming Forest ». Les imprimés fleuris se retrouveront dans toutes 
les créations, parfois de façon subtile, et parfois non. En règle généra-
le, le choix des matières sera plus riche en couleurs et plus audacieux 
que les années précédentes. Pensez aux nuances de vert et de rouge, 
d’orange, de sable et de beige, en passant par le turquoise vif. Le 
créateur de marque italien « Di Fabio » est connu pour ses applica-
tions de la laine pure. Ses étoffes ont une torsion très élevée. Mais le 
vrai truc des pièces de Bäumler, c’est son utilisation du stretch qui 
soutient tous les mouvements du corps et offre un confort sans précé-
dent. Ce qui est exactement ce que toute personne recherche. 

L’une des pièces favorites dans la collection est le costume d’allure 
jeans de Leomaster. Ce qui le rend particulier, c’est qu’il peut être 
commandé comme un costume complet, mais aussi uniquement 
comme une veste. Deux nouveaux modèles de veste démontrent à 
nouveau à quel point Bäumler est dans le coup. Les deux modèles 
se complètent avec une veste en nylon livrée avec capuchon. Celle-ci 
peut également être portée séparément et servir de gilet.Le deuxième 
modèle est constitué du même matériau imperméable. Grâce à sa lég-
èreté et l’absence d’épaulettes, cette pièce est idéale pour la période 
transitoire entre le printemps et l’été.
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CLUB OF GENTS
Voilà une marque qui vous transportera di-
rectement dans l’ambiance swing des années 
soixante en Grande-Bretagne. Les temps jadis 
et le désir de liberté font l’inspiration de cette 
collection. Dès que le soleil pointe le bout de 
son nez, l’envie de voyager prend le dessus. 
Vous montez à bord d’un train. Les couleurs 
claires et les images floues défilent. Les deux 
schémas de couleurs de la collection sont ainsi 
dominés par des tons clairs et de beige sablon-
neux. Le tout complété par différentes nuan-
ces de bleu, du bleu marine aux variantes plus 
vives. Le deuxième schéma de couleurs joue 
avec le kaki et l’orange. Si ces accents sont 
plutôt gras et sans équivoque, le rendu global 
des styles reste nébuleux. 

De petits motifs caractérisent les créations et 
occupent notamment une place proéminen-
te dans les costumes. Le tout dans des ma-
tières légères et tout en fraîcheur pour l’été. 
Les cheveux au vent, vous partez vers votre 
prochaine destination. Qu’est-ce qui est plus 
beau que du lin, ce matériau naturel robuste à 
la fois cool et décontracté ? Les structures de 
lin mélangé et de lin pur se retrouvent dans 
tous les groupes de produits, tandis que le 
bouclé estival ajoute une touche de fraîcheur 
à la collection. Les looks bruts, qui peuvent 
paraître lourds au premier abord, sont en 
réalité extrêmement légers et rafraîchissants. 
Tous les styles de cette marque sont pourvus 
d’une doublure en stretch accentuant encore 
l’élasticité et la mobilité. La pièce phare est 
le costume de loisirs fourni avec un pantalon 
à pince et un bermuda. Les styles populaires 
CG Miko (gilet), CG Clinton (chino) et CG 
Consti (veste) font toujours partie de la col-
lection. Cette saison, vous pouvez combiner 
des pièces séparées comme bon vous semble. 
Vous pouvez par exemple allier une veste en 
particulier avec un gilet, et même compléter 
l’ensemble avec un manteau. La collection 
comprend également de toutes nouvelles créa-
tions, à savoir une chemise oversized avec une 
poche, une veste en jeans aux allures de road 
trip, également oversized et – pour rester dans 
le thème – une parka oversized. Les différents 
groupes de produits se complètent les uns 
les autres à la perfection, ce qui permet une 
flexibilité maximale et un sentiment estival de 
liberté et d’aventure.

CARL GROSS
Le Panama, un pays comme il n’en existe nul autre, avec sa 
somptueuse forêt tropicale verdoyante, ses plages de sable 
blanc et ses eaux turquoise. C’est cette ambiance colorée uni-
que qui caractérise la collection printemps-été de Carl Gross. 
Différentes teintes naturelles ombragées, telles que le beige 
et le brun terrestre, un vert luxuriant, un bleu océan et un 
gris clair rafraîchissant, contrastent avec la chaleur de l’oran-
ge et et la puissance du bleu. Les matériaux s’inspirent de la 
nature. Du lin et du coton pur, ainsi qu’un mélange entre le 
lin et le coton, voilà les matériaux principaux utilisés pour la 
collection.

Et pourtant, le plus grand changement se situe surtout au 
niveau de l’allure des nouvelles vestes et des nouveaux cos-
tumes. Avec une doublure et des épaulettes réduites, ceux-ci 
arborent un tout nouveau look estival et sportif. Les épaules 
plus plates et plus rondes font directement impression. Les 
classiques obtiennent ainsi une nouvelle allure décontractée, 
tandis que les chinos et les chemises en lin complètent le look 
panaméen à la perfection. La légèreté est le mot clé pour ces 
tenues pour hommes, accentuant la forme ergonomique du 
corps, tout comme une certaine facilité de mouvement. Par 
ailleurs, les détails élégants rendent chaque création unique 
au niveau des cols et des poches, et créent un look innovant 
et moderne. Et pourtant, le caractère unique de la collection 
apparaît le plus clairement dans les combinaisons avec le cos-
tume. Composées avec amour et parfaitement accordées au 
niveau des couleurs. Une pièce remarquable est le costume « 
Black Line » qui présente une allure légère et informelle. La 
version en coton est également très élégante. 

ETERNA
Les vêtements pour hommes ETERNA retrouvent leur nouveau sens d’iden-
tité. De haute qualité cependant, mais avec un look délavé et décontracté. En 
d’autres termes, ETERNA estime que les vêtements pour hommes devraient 
avoir plus de personnalité et de désinvolture. Et ceci combiné avec un senti-
ment de naturel. Les vêtements sont attrayants mais aussi extrêmement con-
fortables. Parce que vous pouvez vous habiller avec des vêtements ETERNA 
dans n’importe quelle situation. Les couleurs beige et taupe jouent un rôle 
important dans les chemises, et non seulement les chemises elles-mêmes mais 
aussi dans les détails. Les lilas associés à des tons clairs créent un nouveau 
thème de couleurs dans leur ligne haut de gamme. Les motifs deviennent de 
plus en plus grands et plus prononcés et continuent également à jouer un 
rôle déterminant dans la gamme des chemises. Outre le fait qu’ETERNA a 
conçu des chemises d’été, ils travaillent de manière extrêmement durable. Ils 
produisent des chemises avec des fibres de Tercel et de coton recyclées. Ce qui 
signifie qu’elles sont produites de manière très respectueuse des ressources. Ils 
veulent non seulement produire des vêtements de manière durable, mais aussi 
les emballages.
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DIGEL MOVE
Digel MOVE reste en mouvement. La nouvelle collection printemps-été 
présente l’homme citadin ouvert d’esprit, avec un côté urbain. Les piè-
ces sont plus confortables à porter que jamais dans cette nouvelle ligne, 
et c’est justement ce que les hommes recherchent avant tout. 

La particularité de cette année, c’est la chemise fermée jusqu’en haut qui 
remplace le pull à capuche et peut se porter en combinaison avec un 
costume. Le résultat est superbe tout en restant classique. Même avec 
une silhouette étroite, votre look restera détendu et décontracté. On 
voit également des motifs ton sur ton. Le Jersey continuera par ailleurs 
à occuper une place centrale à l’avenir, que ce soit dans les manteaux, 
vestes ou pantalons de Digel MOVE. Vous verrez également revenir le 
blouson lors de la prochaine saison. Bleu marine, gris et vert olive mat 
sont les tons principaux des tenues souvent unies. La combinaison avec 
le blanc ou la couleur sable garantira une vivacité supplémentaire. Un 
autre détail marquant dans la collection, c’est l’utilisation de nuances 
d’orange accrocheur et de vert néon. Les tenues attirent l’œil et mar-
quent les esprits, tout comme la marque Digel MOVE elle-même, vive 
et jeune, pour les hommes qui savent ce qu’ils veulent.

HAUPT
Les chemises joliment colorées aux superbes imprimés 
pleins de détails, des motifs de fleurs et d’autres 
petits imprimés par exemple, sont les pièces phares 
de la collection printemps-été de Haupt. La ligne 
s’est inspirée de la Côte d’Azur et de l’impression de 
richesse qui y règne. Ce thème se traduit par un style 
de vie détendu dans des matières légères avec une 
petite touche maritime. La collection s’inscrit dans la 
lignée des précédents succès de HAUPT et de tout ce 
qui représente la marque : un look et une sensation de 
qualité supérieure avec une finition exceptionnelle. 

Les chemises aux couleurs vives de la ligne « Haupt 
DNA » sont décorées d’imprimés expressifs et ludiques, 
par exemple de rayures pleines de contrastes aux 
multiples couleurs, de V ou d’autres très beaux motifs 
que l’on peut parfaitement porter en promenade, en 
ville ou au bureau. Par ailleurs, la collection propose 
également des styles classiques aux couleurs plus 
basiques et aux nuances plus douces. La deuxième ligne 
« Haupt 1926 Vintage » propose un style moderne et 
décontracté. L’expertise dont cette collection fait preuve 
répond parfaitement aux normes élevées habituelles. 
Tous les articles sont prélavés et sont livrés avec des cols 
et des manchettes tout en douceur. Cela confère aux 
chemises un caractère encore plus léger et insouciant. 
Les deux styles sont encore plus attirants de par leurs 
détails du meilleur goût, tels que les boutons cachés.

DIGEL
L’équipe de designers DIGEL réfléchit en looks. Et 
cette saison, ils présentent des combinaisons qui peu-
vent être portées dans votre vie professionnelle com-
me pour les loisirs, réalisées dans de beaux matériaux 
riches et d’une qualité précieuse. Nous voyons des 
motifs à rayures et des tissus uniformes, tels que le 
« Karo-Sakko », une veste à rayures qui se combine 
avec un pantalon uni. Nous retrouvons toujours cette 
combinaison de rayures et de carreaux avec des tissus 
unis dans le concept Digel. 

Deux nuances de couleurs différentes donnent le ton 
: Premièrement, de puissantes nuances marines, du 
gris fumé au bleu froid. La deuxième couleur va du 
beige clair au brun chocolat, avec un blanc intense ici 
et là, mais aussi : le jaune citron vert et le bleu marine 
seront utilisés comme couleurs phares cette saison. 
Le pantalon en lin blanc joue un rôle favori cet été. 
La silhouette reste étroite, mais sans contrainte. Le 
confort de porter est leur marque de fabrique. Le gi-
let à carreaux bleus en lin, polyester et laine est égale-
ment particulièrement élégant. La nouvelle ligne est 
le complément parfait à leur collection précédente, 
y compris les costumes légers, DIGEL représente la 
mode du leadership pour hommes passionnés, une 
affirmation qui est à nouveau soulignée dans leur der-
nière campagne « Passionate Man ».
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MAERZ
Avec la dernière collection, MAERZ montre en quatre 
styles différents que vous pouvez vous sentir chez vous 
et à l’aise partout, peu importe l’emplacement. Le 
premier style est le « City Surfer », un look décontracté 
et sportif, avec un souci du détail qui unit la passion 
pour la nature et la ville. Ce thème se traduit par une 
série de nuances de bleu associées à un accent orange 
épicé. 

Avec le deuxième thème, « Relaxed Business », 
la marque crée la garde-robe de voyage idéale, 
dans laquelle vous aurez toujours l’air détendu et 
extrêmement élégant, du check-in jusqu’à votre réunion 
à destination. Les couleurs douces permettent également 
de combiner élégamment ce style, créant un look 
décontracté et confiant. La gamme « Natural Sports » 
est particulièrement attrayante dans des styles de jersey 
léger inspirés sur les vêtements de travail et dans des tons 
verts frais combinés à un blanc pur et à un orange épicé 
dans lesquels vous aurez belle allure lorsque vous vous 
retrouverez dans la nature, mais aussi en ville. « Shaped 
by Amalfi » présente de nouveaux styles en lin, y compris 
des chemises imprimées agréables, qui semblent légères 
et merveilleusement estivales et évoquent le sentiment 
ultime des vacances.

MONTE CARLO
Cette marque vous promet une chose pour cette nouvelle 
collection été : une nonchalance sportive. On la retrouve dans des 
tenues sportives confortables aux accents de fraîcheur, conçues 
grâce à une élasticité de grande qualité pour s’y sentir bien. Les 
tenues estivales sont prévues pour l’homme moderne qui se sent 
sportif et plein de vie. Ce mode de vie a également inspiré la ligne 
d’été, respirant la confiance en soi et le sport. Ce sont les polos qui 
appartiennent aux produits de lifestyle préférés. Des cols, avec 
des beaux motifs, sont le point fort de cette saison, et symbolisent 
une vie intérieure richement décorée. 

La marque investit dans de nouveaux accessoires, tels que de jolis 
boutons, qui accentuent la qualité supérieure de pièces. Un choix 
clair de couleurs tel que l’uni et les rayures, ainsi que des détails 
spéciaux, font du polo un incontournable de la garde-robe. Les 
imprimés fleuris en lin et en aspect lin sont de vrais points forts 
de la collection. Celle-ci se complète par un programme coton 
pima. Les clients s’enthousiasment de cette sensation soyeuse. 
La collection sera riche en couleurs, mais pas trop. Les nuances 
de bleu se retrouveront dans toutes les variantes possibles. Très 
souvent combinées avec le jaune, l’hibiscus, le beige, le mauve et 
le rose.

OLYMP SIGNATURE
Après des hivers longs et froids, avec des 
journées sombres, la magie de l’été est cé-
lébrée avec exubérance en Suède. Cette 
passion pour le soleil, les beaux impri-
més et la beauté de la nature se retrou-
vent dans toute la nouvelle collection 
d’Olymp Signature. La marque propose 
p.ex. la chemise parfaite pour hommes, 
sous le thème « Plein été », pour une 
soirée d’été sensuelle à la piscine avec des 
amis, avec un imprimé fleuri pourvu d’u-
ne touche d’aquarelle. Mais les chemises 
aux imprimés floraux plus minimalistes, 
blancs et bleu marine, ne devraient pas 
manquer à votre garde-robe. 

Vous avez belle allure dans leur col-
lection de looks indigo, une sélection 
d’impressions cool dans un tissu qui res-
semble à l’indigo. Un nouveau col plus 
étroit a également été conçu pour ce thè-
me dans la collection « Fika ». Olymp 
Signature propose également un tissu de 
lin haut de gamme infroissable associé à 
une finition d’une qualité exceptionnelle 
qui offre un grand confort. Des impri-
més d’inspiration maritime, tels que des 
motifs avec des crabes, des plantes aqua-
tiques et des méduses, racontent la ri-
chesse des zones côtières et reflètent une 
vie simple. Ce n’est pas pour rien qu’en 
Suède un utilise le mot toujours popu-
laire : Lagom, qui signifie “pas trop peu, 
pas de trop, juste ce qu’il faut”. Ce qui 
s’applique certainement à cette collecti-
on élégante. 
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S4 JACKETS
Avec le lancement de la nouvelle collection d’été, ils célèbrent le 25e anniver-
saire de S4 Jackets. Leur style est toujours confiant, urbain, décontracté. Leur 
style est toujours confiant, urbain, décontracté. Leur formule intemporelle, 
tout comme le look de l’homme urbain contemporain. Sûr de soi, élégant, 
intelligent et sportif. Ces quatre éléments peuvent être détectés à travers de 
nouvelles techniques dans la formule de succès de cette marque. Les vestes 
d’été légères, allant du style parka ou veste courte, forment le point central 
de la collection, avec ou sans capuche amovible, matelassées, de qualité ex-
trêmement légère, avec des manchettes en tricot ou dans des tissus modernes 
découpés. Le mélange de matériaux et l’utilisation du “colour blocking” sont 
particulièrement attractifs. Les imprimés réfléchissants donnent une touche 
supplémentaire et suggèrent le caractère sportif du porteur. Un modèle est 
même complètement fini dans un tissu extérieur réfléchissant. 

La vivacité et la fraîcheur se traduisent pour cette saison par des tissus extéri-
eurs en polyamide ultralégers, qui assurent le confort en été, mais sont égale-
ment hydrofuges pour les journées moins ensoleillées.  En ce qui concerne la 
palette de couleurs, S4 Jackets a opté pour des nuances fraîches et sportives, 
allant du blanc arctique au rouge nordique en passant par le jaune soleil et le 
bleu Skydiver. Ces couleurs sont combinées avec des tons de terre neutres, tels 
que le vert des plantes aquatiques et la lave, mais aussi à des mélanges de gris 
fumé et de bleu comme des contreparties puissantes et calmes, qui offrent une 
belle harmonie. Pour une sortie décontractée au bar ou un look professionnel 
au bureau, avec ces vestes S4 Jackets, vous vous sentirez à 100 % homme.

STENSTRÖMS
Des tenues confortables et agréables à porter tous les jours, voilà comment dé-
finir cette collection printemps été. On y retrouve les couleurs traditionnelles 
: caramel, vert, café et les différentes nuances de bleu. Ce qui est surprenant 
dans cette collection, c’est la manière dont des vêtements traditionnels sont 
portés d’une toute nouvelle manière. Les mélanges de différents matériaux 
et les combinaisons représentent l’attitude générale de la nouvelle saison. La 
matière préférée est le lin. Le programme du lin est plus étendu que jamais. 
Pensez à la très grande collection de chemises unies. Celles-ci s’accordent par-
faitement aux vestes de campagne vertes, tout comme la chemise aux larges 
bandes dans les tons pastel, composée d’un mélange de lin et de coton. La 
veste de campagne est d’ailleurs 100 % lin. 

Complétez votre garde-robe avec une nouvelle chemise en jean délavé, avec 
le foulard assorti, dans une couleur tendance qui s’accorde à votre blazer. Les 
motifs des chemises vont des dessins de fleurs à des créations plus tropicales, 
en passant par les rayures classiques qui ne font jamais défaut. La marque 
dispose d’un grand assortiment de polos. Ceux-ci s’accordent facilement à des 
shorts de couleur claire. Ce qui est également très joli, c’est la chemise classi-
que au col à patte. On la combine avec une cravate bleue ou brune pour se 
créer un style décontracté, tout en étant formel. Pensez également à combiner 
votre chemise en jean délavé à l’un des tricots printaniers. Stenströms aime 
compléter une tenue avec un blazer ou une veste. La marque représente depuis 
déjà 120 ans un savoir-faire pur et la durabilité dans l’industrie vestimentaire.

REDPOINT
Pour Redpoint, l’été sera ultra léger et riche en couleurs.  Des 
coloris frais, des matières légères et un confort rafraîchissant 
pour affronter la chaleur de l’été – de la veste fonctionnelle 
innovante à la parka classique moderne, du bermuda cargo au 
chino plus formel : la collection été 2020 de Redpoint sera le 
choix idéal pour ceux pour qui prime la liberté et qui souhai-
tent faire bonne impression, avec un look qui a tout d’une te-
nue d’extérieur, tout en pouvant être porté à la maison. Les 
vestes classiques de Redpoint sont prêtes à affronter la nou-
velle décennie. Les modèles sont plus légers qu’auparavant. 
Qu’il s’agisse d’une veste de campagne, d’une parka en co-
ton, d’une veste d’été pleine de détails, d’une veste collège ou 
d’un coupe-vent coloré, toutes les pièces de la ligne sont très 
confortables à porter. Tout cela est possible grâce aux progrès 
technologiques dans les structures en nylon et en PES, à la 
nouvelle popeline en coton, aux mélanges de coton et aux ma-
tériaux teints en coton ultra légers. Une autre nouveauté est le 
jeans ultra léger à 5 poches qui se combine parfaitement aux 
autres pièces de la collection. La collection de bermudas offre 
également de belles surprises avec l’ajout des chinos les mieux 
vendus. Le monochrome et les imprimés alternant avec des 
motifs élégants et élaborés permettent d’obtenir une ligne de 
vêtements d’une grande diversité. 

OLYMP
La HIGHWAY NO.1, avec sur votre gauche les montagnes 
et sur votre droite, l’océan Pacifique, est l’une des plus mag-
nifiques routes au monde. Elle est le symbole du style de vie 
californien et fut l’inspiration par excellence de l’ensemble de la 
collection Olymp. Le style de vie moderne et le fait de profiter 
pleinement de la vie se reflètent dans le choix des couleurs : des 
nuances légères de vert, de taupe, d’orange et de bleu-gris. Le 
style de vie plus exubérant à la West Hollywood est représenté 
par des couleurs complémentaires telles que le rouge et le vert. 
Et Malibu Beach, qui représente le plaisir ultime de la vie, se 
retrouve dans les teintes d’eau, de sable et de bleu. Les points 
forts de cette saison sont les motifs de faune et de flore, qui for-
ment la base de toute une série d’imprimés et que l’on retrouve 
entre autres sur les chemises. Les matières sont légères et rap-
pellent l’été. Elles sont également légèrement brillantes. L’as-
sortiment de chemises s’enrichit de nouvelles sortes de tricots. 

La partie plus classique de la collection possède également des 
motifs floraux, avec un motif de fruit et des bandes épaisses 
pour marquer les esprits. Les décorations sont modernes, mais 
un peu plus dans la retenue par rapport à ce à quoi Olymp 
nous avait habitué jusque là. Les superbes cravates, nœuds pa-
pillon et pochettes viennent compléter cet assortiment classi-
que et votre look par la même occasion.
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Le costume est un véritable phénomène. Cela fait plus de cent ans que cette 
pièce est une valeur sûre pour chaque homme. Auparavant, le costume 
servait principalement à démontrer votre statut et votre classe sociale. 
Depuis lors, les choses ont bien changé. Les costumes vieillots et princiers 
ont fait place à de véritables costumes de rock stars, adaptés à la vie de tous 
les jours comme aux grandes occasions. Voici l’histoire du costume pour 
homme.  

Par : BYRTHE BIESEMANS

1900
Cela fait plus de cent ans que les collants, talons et 
pantalons bouffants ont fait place au tout premier 
costume. La mode masculine était bien différente de ce que 
nous connaissons aujourd’hui. Les hommes associaient 
des vestes arrivant jusqu’aux genoux à des chapeaux 
imposants, et ne sortaient jamais sans leur montre gousset 
et leur canne. Souvent, ils complétaient leur tenue avec 
un nœud papillon et d’élégantes chaussures pointues. Le 
costume trois pièces était né.   

LE PRINCE DE GALLES  
La mode masculine subit une réelle métamorphose dans 
les années vingt. Les costumes trois pièces changèrent 
du tout au tout et les accessoires prirent de plus en plus 
d’importance. L’homme portait son costume partout et 
tout le temps. Celui-ci était principalement composé de 
tweed, un tissu de laine grossière issu de Grande-Bretagne. 
Les vestes possédaient trois à quatre boutons et un haut 
revers. Le Prince de Galles était une véritable icône de 
la mode en Europe. Apparaissant régulièrement dans 
des publicités, il imposa rapidement son style au reste 

du monde et devint un précurseur de renommée. Même 
en Amérique, on suivait ses préférences vestimentaires 
de près. Dans les années trente, le coton devint plus 
populaire et les hommes échangèrent leur veste habillée 
contre un veston ajusté aux hanches. 

ÉPAULETTES
Les épaulettes pour hommes furent le symbole à la mode 
dans les années trente. Grâce à celles-ci, l’homme pouvait 
créer l’illusion d’une stature musclée et parvenir à la 
silhouette idéale, la silhouette en V. Pour accentuer cet 
effet, les vestes furent portées plus près du corps, tandis 
que les pantalons devinrent toujours plus amples. Ceux-
ci se portaient également très taille haute et les jambes 
tombaient telles deux colonnes bien droites. Le costume 
pour hommes avait complètement changé. 

LES ANNÉES 40 ET 50 
Après la Deuxième Guerre Mondiale, les uniformes de 
l’armée vinrent influencer la mode. Les pantalons larges 
et les vestes près du corps firent place aux trenchs et aux 
vestes bombers. Suite aux problèmes économiques liés à 
la guerre, les hommes optèrent pour un look décontracté 
plutôt qu’une allure formelle. Enfin, les costumes larges 
des années trente firent leur retour et restèrent la norme 
pour tout homme. Avec le temps, ces deux styles finirent 
par se mélanger. Le décontracté et le professionnel 
devinrent un tout grâce à l’utilisation de nouvelles 
matières, à la fois douces et légères, comme le coton de 
qualité. Le costume se transforma à nouveau, passant du 
large au moulant, pour s’adapter à chaque morphologie. 

LES ANNÉES 60 ET 70 
Avec l’arrivée de différents styles, le costume se fit de 

moins en moins voir dans la rue. Ce ne furent plus les rois 
et ducs européens les précurseurs, mais bien les célébrités, 
qui devinrent les nouvelles figures de la mode. Le costume 
parut alors dans toute sa simplicité, car c’est la qualité qui 
fut mise au premier plan. Le costume pour homme était 
composé d’un veston avec une poche frontale, un petit 
revers avec deux boutons et une ouverture à l’arrière. 
Avec la culture du pouvoir des fleurs des années 70, les 
pantalons larges revinrent à la mode. Pour la première 
fois, les styles nouveaux et modernes avaient une influence 
sur la garde-robe professionnelle des hommes.

SMALL SUITS
Dans les années 90, tout devint possible dans le domaine 
de la mode masculine. Les stars de la pop, du hip-hop 
et du cinéma lancèrent les dernières tendances. L’homme 
pouvait dorénavant déterminer son propre style. Les 
costumes furent adaptés aux activités informelles et donc 
portés en-dehors des heures de bureau et de travail. Hedi 
Slimane, alors designer chez Dior, lança la toute dernière 
mode : les small suits. Il s’agissait de costumes avec une 
taille basse, un pantalon skinny et des manches étroites. 
Le veston fut plus souvent porté seul et la silhouette 
s’affina. Le costume trois pièces avait fait son temps. La 
mode masculine continua de se simplifier. Les couleurs se 
firent plus sobres et la chemise blanche et la cravate noire 
firent leur grand retour. Les rock stars et les célébrités 
furent les plus grandes adeptes de ce style. Après les 
années célébrant le pouvoir des fleurs, le minimalisme 
venait occuper la place centrale. Les années nonante 
furent connues comme les années sans costume.

LES ANNÉES 2000
Depuis les années soixante, le costume trois pièces était 
devenu has been. Cependant, les young professionals 
aidèrent ce costume à revenir sur le devant de la scène. Les 
costumes sans forme furent remplacés par des costumes 
élégants qui pouvaient être portés dans des contextes 
à la fois chics et décontractés. Le costume fut à présent 
destiné à tout le monde, sans plus constituer le symbole 
d’une classe ou d’un statut. Même l’homme « traditionnel 
» portait un beau veston ou une veste lors de son temps 
libre. 

DE NOS JOURS  
Ces dernières années, les anciennes modes font leur retour. 
Les costumes aux dimensions plus larges refont surface 
grâce à l’influence du streetwear et des influenceurs, 
mais pas pour longtemps. Les costumes avec une jolie 
coupe étroite et une veste taillée sont à nouveau très à la 
mode. On constate également le retour des imprimés un 
peu farfelus et des matières originales, telles que la laine 
ou le tweed. Les chaussures classiques et élégantes sont 
également de retour pour accompagner le costume. Les 
jambes retroussées des années de guerre sont également 
à nouveau à la mode. Le costume est et restera un 
incontournable dans la garde-robe des hommes. Et cela 
ne risque pas de changer de sitôt.

ÉVOLUTION DU 
COSTUME POUR HOMME
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TENDANCE NUMÉRO 2 : 
UN RETOUR AUX ANNÉES 70
Les années 70 furent une magnifique période. Des dérivés de la culture 
hippie au début de la décennie au développement de nouveaux styles 
sur sa fin : la mode connut de nombreuses variations. Les looks 
mondains, les pantalons larges, les couleurs pastel et les grands pulls 
: voilà qui ont fait le succès des seventies. Puis le changement se 
produisit avec l’arrivée de tenues plus décontractées. Les hommes et 
les femmes se mirent à s’habiller de façon plus neutre et informelle.

La tendance des années 70 n’est pas près de quitter la mode 
d’aujourd’hui et sera toujours des nôtres l’été prochain. L’homme 
des années 70 était d’ailleurs un véritable visionnaire. La preuve en 
est que des styles et concepts très novateurs ont vu le jour à cette 
période. Les années 70 continuent donc d’être une source inépuisable 
d’inspiration pour de nombreux créateurs.

TENDANCE NUMÉRO 3 : DES NOUVEAUX 
CANONS DE BEAUTÉ FÉMININS
Le mouvement “me too” a eu une grande influence sur les femmes du 
monde entier. Inutile de le nier. Cette nouvelle vague de féminisme 
(parfois absolument nécessaire) a conduit à une importante prise de 
conscience chez de nombreuses femmes. Par conséquent, a féminité 
transparaît beaucoup plus dans les tendances à venir du monde de 
la mode. 

Concrètement, cela signifie que l’on aspire à de nouveaux canons 
de beauté inclusifs. C’en est fini des clichés sur la manière dont une 
femme doit s’habiller ou sur ce qu’elle doit porter. La fertilité féminine 
se traduit par des formes rondes, naturelles et sauvages combinées à 
des couleurs actuelles.

TENDANCE NUMÉRO 4 : DES MOTIFS 
PLEINS DE VIE
Une autre tendance que l’on retrouvera beaucoup l’été prochain, ce 
sont les motifs pleins de vie. Immanquables et très récurrents : les 
motifs de fleurs. Le désir de retour à la nature se retrouvera également 
dans les imprimés et motifs. 

Par : JONATHAN BREUGELMANS

TENDANCES 
ET COULEURS 

POUR LE PRINTEMPS-ÉTÉ 2020 
FEMMES

TENDANCE NUMÉRO 1 : 
LA NATURE, NATURELLEMENT !
Les observateurs des tendances du monde entier s’accordent sur 
ce point : l’été prochain, la nature occupera une place centrale 
dans nos tenues. Rien de plus logique si l’on pense à l’intérêt 
grandissant pour l’environnement. Ce que nous portons et 
comment nous le portons nous importe de plus en plus. Nous 
faisons des choix plus réfléchis lorsqu’il s’agit de notre garde-
robe. L’aspect écologique, l’aspect responsable, mais également 
le désir de retour à la nature se retrouveront dans l’utilisation 
de toutes sortes de couleurs, de formes et de matériaux nous 
rappelant l’extérieur.

Au niveau des couleurs, cette tendance se traduira par des 
coloris évoquant les plus beaux éléments de la nature. Une 
couleur qui reviendra énormément l’été prochain est le bleu 
océan. De plus en plus de personnes se sentent concernés 
par la pollution des mers et des océans, et savent qu’il faut 
absolument agir pour sauver la surface d’eau de notre planète 
bleue. Les consommateurs optent ainsi plus souvent pour 
des marques fournissant des efforts pour agir de manière plus 
consciente contre la pollution de l’environnement. Par ailleurs, 
cet intérêt grandissant pour l’eau est également de source 
d’inspiration pour de nombreux créateurs. Les douces teintes 
de bleu seront récurrentes, tout comme des imprimés, modèles 
et dessins s’inspirant des vagues déchaînées.

La couleur par excellence de la nature reste le vert. Existe-t-
il une couleur qui l’incarne mieux ? Le lien puissant avec la 
nature garantira au vert toute sa place dans la rue et dans notre 
garde-robe l’été prochain. Une autre gamme de couleurs que 
l’on retrouvera sur les podiums l’été prochain, c’est celle faisant 
penser à un coucher de soleil. Rouge, orange, rouille, pourpre : 
voilà quelques-unes des couleurs que l’on retrouvera beaucoup. 
Partez donc à la recherche de teintes de bleu, de vert et de rouge 
si vous ne voulez pas dénoter à l’été 2020. Et même si ce que 
vous souhaitez, c’est justement sortir du lot, bien sûr.

ANALYSE DES 
TENDANCES À VENIR 
AVEC L’ÉQUIPE DE 
CRÉATEURS DE CHEZ 
THELMA & LOUISE

Quelle est votre couleur préférée 
pour le printemps-été 2020 ?
« Les couleurs gaies ! Et plus 
particulièrement, un mélange un peu 
fou de menthe et de corail. »

Quel est votre matériau préféré 
pour le printemps-été 2020 ?
« Le crêpe de viscose est notre 
numéro 1 ! Et puis bien sûr les 
mélanges avec l’alpaga, tellement 
agréables en été. »

Quel est votre imprimé préféré pour 
le printemps-été 2020 ?
« Nous sommes de très grands fans 
des imprimés à fleurs féminins. Nous 
en proposons plusieurs. Ils sont 
superbes lorsqu’ils sont contrastés 
avec des imprimés graphiques. »

Quelle est votre collection 
internationale préférée pour le 
printemps-été 2020 ?
« La collection de Dries Van Noten. 
Internationale, mais surtout belge, 
pour notre plus grand plaisir. Nous 
avons toujours hâte de découvrir ses 
nouvelles collections. »

Quel est votre vêtement préféré 
pour le printemps-été 2020 ?
« La combinaison, féminine et 
confortable. »

Quel est votre pièce préférée dans 
votre propre collection pour le 
printemps-été 2020 ?
« Impossible pour nous de choisir. 
L’ensemble de notre collection vaut la 
peine d’être découverte ! »
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NEWSREPORTNEWSREPORT
BUGATTI
L’avenir s’annonce prometteur et regorge de nouveautés, et cela se voit 
chez BUGATTI. Les parkas sont légères et ont une finition brillante. 
La technologie de lumière intelligente appliquée par la marque est très 
particulière.

Des sources de lumière naturelle et artificielle ont été ajoutées aux tissus 
pour créer un effet fluorescent. Les articles matelassés restent les préférés, 
avec ou sans cols relevés, en gilet ou en parka, de différentes longueurs. Le 
blouson d’aviateur matelassé, avec une finition brillante, est un nouveau 
vêtement très branché qui séduit de nombreux blogueurs de mode.  

Le néon reste donc important et encore plus tendance grâce aux nouvelles 
coupes. Un élément notable est la veste légèrement asymétrique, 
disponible dans une version à rayures. Vous tomberez amoureux 
des blazers, des bermudas, des robes et des combinaisons-culottes 
BUGATTI. Nous les voyons dans des couleurs à blocs, mais aussi dans 
des imprimés floraux et des motifs graphiques et abstraits. La design 
léopard est toujours complètement d’actualité. Avec ses couleurs vert 
intense, rouge corail et bleu azur, cette étiquette apporte de la couleur 
à nos vies. Nous voyons même le rose fluo frappant comme un détail. 
Grâce à la fonctionnalité Flexcity, tous les modèles sont également 
confortables.

ETERNA
La collection ETERNA respire la tranquillité et 
illustre l’amour de la personnalisation. Les chemisiers 
sont purs, doux et merveilleux à porter. Tant pour 
les affaires que pour les occasions sportives. Nous les 
voyons dans des tons neutres, tels que : taupe, sable, 
marine et bleu glacier. Cette saison aussi, les imprimés 
sont indispensables, les motifs graphiques, mais aussi 
l’imprimé floral. Les grandes impressions de premier 
plan sont également visibles dans les chemisier et robe 
longue. 

Sous le prétexte du “prêt-à-porter”, la marque lance une 
ligne sportive subtile, “Neo Sport-1863 by Eterna”, avec 
des blouses et des chemisiers décontractés. Les détails 
sont frappants, tels que : des éléments de cordes ou des 
rubans placés subtilement, mais aussi les chiffres 1863 
sur les chemisiers longs. Ces articles ont souvent la 
partie du dos plus longue. Un autre must-have est le 
chemisier haut de gamme à fermeture cachée. Le thème 
“Cool down” se caractérise par le bleu frais et le citron 
vert en tant que nouvelles couleurs. Un mélange de 
viscose et de satin ou de viscose et de soie garantit une 
coupe parfaite et une élégance sans pareille.  L’un des 
plus beaux articles de cette collection est le chemisier 
féminin blanc à boutons, combiné à un pantalon blanc.

FABER
Les capsules sont à la mode et c’est exactement ce que Faber a bien com-
pris.  La collection printemps/été de Faber se compose de trois thèmes qui 
grâce au caractère de capsule se combinent facilement.  Le premier thème 
est composé des couleurs navy/blanc nacré et flamingo/rouge/navy/blanc 
nacré.  Les couleurs navy et blanc nacré sont présents dans les allover prints 
en jersey, mais également dans les laines connues de Fabre.  Cette capsule 
se distingue par des détails techniques et formes qui veillent à rendre un 
look minimaliste en une pièce très à la mode. La deuxième capsule mont-
re que le Color blocking utilisé en ajout connaît toujours son importance 
dans la mode tout comme la combinaison de différents prints comme des 
rayures avec des polka dots en flamingo et rouge. 

Le deuxième thème est composé des couleurs cognac/noir/blanc et fuch-
sia/orange/noir/blanc.  La troisième capsule est inspirée par les merveilles 
de l’Afrique et incorpore des éléments d’animaux, des personnages graphi-
ques, et beaucoup de couleurs!  L’utilisation subtile de la couleur cognac 
donne à cette collection un effet tout à fait nouveau.  Cette capsule soulig-
ne le zèbre en combinaison avec des détails métalliques.  L’utilisation de 
viscose donne à cette collection une élégance, une souplesse et une allure 
décontractée.   La quatrième capsule se distingue par l’utilisation de la 
géométrie dans le plus grand sens du mot.  Des motifs en noir et blanc 
combiné avec des détails en fuchsia et orange.  Les pulls et les vestes atti-
rent l’attention.

Le troisième thème est composé de capsules gris argenté/noir/blanc et ci-
tron/blanc/gris argenté/noir.  Capsule numéro cinq montre un large print 
de peau de serpent.  Transparence, sensuelle mais également très stylé.  
Imaginez l’élégance et la sensualité de la jupe en viscose muni d’un print 
de peau de serpent! On retrouve ce print sur les blouses et les T-shirts.  Les 
pantalons sont de modèle sportif et ont des détails en pièces argentées.  
Une pièce qui attire l’attention est le costume moderne, argenté avec des 
détails en blanc.  Capsule numéro six apporte les belles laines en citron.  
La couleur citron en combinaison avec le blanc et l’argent est chic et frais 
et donne aux blazers, shirts, pantalons et robes avec print de léopard un 
aspect de couleur alternative.
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NEWSREPORT NEWSREPORT
MAERZ
La collection pour femmes MAERZ se compose cette saison 
de trois différents thèmes en matière de couleurs et de styles 
: Retrospectief, Pure Lights et Summer Skin. Pour chaque 
thème, l’assortiment en jersey s’est enrichi avec des T-shirts, 
des blouses, des robes et des jupes.

Retrospectief personnalise les chauds débuts de l’été, nous 
procurant soleil et confort. Les pièces de la collection sont 
décontractées et dynamiques. Elles combinent style et con-
fort. Les coupes confortables créent un véritable sentiment 
de bien-être. 

Dans Pure Lights, le printemps est dans l’air. La collection 
apporte avec elle un souffle de confort et de légèreté. Les pre-
mières impressions de ce thème sont ludiques et modernes. 
Des éléments fleuris pour une ligne élégante. Un mélange 
incroyable de pièces phares et de basiques pour pouvoir créer 
des tenues d’une élégance exceptionnelle, adaptées à toutes 
les occasions. Les vacances et la plage, voilà sur quoi se con-
centre Summer Skin. Détendue et joyeuse, cette collection 
est idéale pour les chaudes journées interminables de l’été. 
La collection est à la fois féminine et décontractée. Des sty-
les simples, avec énormément d’attention portée aux détails, 
pour une qualité de légèreté et de fraîcheur. Les superbes 
couleurs donnent des accents puissants et vivants, et nous 
donnent envie de voir arriver l’été.

LUCIA
Pour la nouvelle saison, la marque LUCIA répond clairement 
aux envies de légèreté, de flexibilité et d’allure décontractée, et 
ce tout en conservant le côté mondain qui caractérise si bien 
la marque. Cela se traduit par des styles variables simples, 
avec lesquels vous pourrez vraiment faire impression cet été. 
Dans cette collection, l’accent est mis sur les pièces basiques 
qui ont déjà fait leurs preuves. Par ailleurs, la politique à 
succès et équilibrée prend à nouveau forme, entre autres par 
des nouveaux choix de couleurs. Dans le thème « Sportif en 
fleurs » par exemple, on découvre de l’émotion, traduite par 
des nuances estivales et des imprimés fleuris multicolores pour 
des pièces légères et aérées. 

 Les pièces, qui garantissent chacune un confort exceptionnel, 
sont entre autres composées de viscose, de piqué et de coton. 
Dans la lignée de cette tendance, l’assortiment actuel de pièces 
en tricot s’enrichit de nouvelles pièces de qualité qui sont 
délicieusement douces sur la peau. Leurs styles joyeux de 
sweatshirts en tricot sont riches en couleurs et se combinent 
parfaitement. Le Paradise Pink intense et la couleur pastel Aqua 
Blue donnent à la ligne de vêtements sportifs décontractés de 
LUCIA la confiance en soi et la féminité. La marque confirme à 
nouveau que la mode et le confort peuvent aller de pair. 

LECOMTE
Les articles de LeComte sont prêts à être portés. Leur point de 
départ : less is more dans cette collection, avec de nombreux thè-
mes différents. En même temps, il y a une tension saisissante dans 
les vêtements, bien que de manière plus subtile qu’auparavant. 
Les décorations superficielles font place à des effets minimaux 
cette saison. Nous voyons, par exemple, des contrastes mats bril-
lants, des impressions de laque et des détails métalliques et en 
laiton. À partir de maintenant, les effets de néon, des cordes co-
lorées, goujons et rubans colorés sont incorporés dans les articles. 

Le pull est à ne pas manquer dans la gamme. Avec son motif cool 
et décoratif, c’est l’élément qui ne devrait pas manquer dans votre 
garde-robe. La palette de couleurs de cet été comporte des nuan-
ces telles que : papyrus, sable, gingembre et de forts contrastes 
avec le noir ou le bleu marine. Mais aussi avec la couleur crème et 
un nougat chaud. 

Les formes du pantalon sont simples et naturelles. Ils sont fluides. 
Tout comme les robes maxi et les jupes plissées. De belles échar-
pes complètent votre tenue ! Ce qui est vraiment LeComte, ce 
sont leurs structures de côtes intéressantes et leurs rayures distinc-
tives, en plus du luxueux mélange de cachemire à partir duquel, 
entre autres, sont fabriqués leurs pulls de luxe. Grâce au choix de 
ce matériau, ce pull a conservé son élasticité et sa qualité.
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NEWSREPORT NEWSREPORT
MEY
La collection printemps-été de Mey joue avec 
des influences des cultures les plus diver-
ses – de l’Inde jusqu’à la Scandinavie. Vous 
découvrirez ainsi un monde de différentes 
nuances de couleurs. Les styles suivants sont 
proposés : paisley dans des couleurs orienta-
les, des ornements, des dessins royaux et des 
broderies féminines. Les couleurs des dessins 
varient entre le luxe, les tons chauds et les nu-
ances de feu telles que le powder orange ou 
un bleu puissant, jusqu’aux tons pastel frais 
et légers. Deux motifs sont au centre de la col-
lection : l’imprimé serpent et l’imprimé lion. 
Un élément phare de la collection de Mey est 
le kimono de modèle souple avec imprimé 
serpents. Outre les imprimés expressifs et les 
couleurs vives, Mey se concentre également 
sur des ornements de dentelle romantiques. 
Cette saison encore, Mey a utilisé des matéri-
aux durables et coûteux tels que la soie, le sa-
tin et la dentelle fine. Grâce à l’utilisation de 
matériaux et de structures, le jeu de couleurs 
est encore plus passionnant. Il y a également 
recherche du lien idéal entre les sous-vête-
ments pour la journée et des dessous.

MORE & MORE
Des vêtements colorés, voilà une tendance qui était déjà très pré-
sente dans la collection printemps de cette marque. Et la ten-
dance continue, également dans la collection été. On porte un 
blazer décontracté sur un pantalon séparé fluide ou dans un joli 
mélange de lin. La couleur à la mode du jaune va jusqu’à l’orange 
doux, mais également jusqu’au kaki. En règle générale, on peut 
dire que la palette de couleurs est sobre. MORE & MORE met 
en avant le style décontracté et sobre. Les tendances sont au mo-
nochrome pour des tenues dans de nouveaux tons naturel, du 
cognac au blanc cassé. Le costume reste l’un des looks princi-
paux – un veston décontracté sur un pantalon séparé. Et pas de 
garde-robe sans la jupe midi – que l’on fait tournoyer sous un 
chemisier. Les combinaisons  pantalon large et chemisier, jupe 
culotte et blazer ou combi-pantalon et blouse féminine seront 
incontournables pour la saison printemps 2020. Nous verrons 
également les blouses avec des manches chauve-souris. Les robes 
et les jupes continuent de plaire : les robes avec une ligne A, 
ceinturées, garnies de formes asymétriques, les robes chemises et 
évidemment les robes à imprimés font partie des modèles princi-
paux. Les jupes sont incroyables cette saison, la jupe midi à faire 
voler en lin ou en satin, la jupe maxi ou la jupe plissée sportive, 
lignée ou métallique. Même la jupe en cuir reste tendance.

RE.DRAFT
Le temps passe et la nouvelle saison commence. Chez 
Re.draft, on part en voyage. Pour un retour vers le futur, 
évidemment. On le voit notamment dans la palette de 
rouge velours et de bleu eau. Les couleurs à la mode sont 
complétées avec un bleu marine intense et un blanc cassé 
chaud. Les couleurs reviennent entre autres dans les blou-
ses et les robes, créées à partir de leur matière préférée, la 
viscose, un tissu raffiné qui permet d’obtenir une élégan-
ce décontractée. Les chevrons de style, sur les pantalon 
et les robes, donnent aux vêtements un caractère raffiné. 
Leur robe-chemise à col est également particulièrement 
magnifique. Un modèle universel superbe et intemporel 
qui viendra compléter votre garde-robe. Cette robe peut 
facilement se combiner avec une veste. Les jupes midi 
avec des détails de poches seront également de la partie 
la saison prochaine. Vous pouvez les accessoiriser avec un 
pull à encolure bateau, pour un look très féminin. Qu’at-
tendre d’autre pour la nouvelle saison ? Une belle variété 
de pantalons sous toutes leurs formes, notamment le style 
« culotte ». Avec leur silhouette plissée élégante, ces pan-
talons sont tous parfaits pour la vie « de tous les jours », 
élégants et faciles à porter, en toute occasion. 

Les vestes Puffa volumineuses, mais légères, seront des 
intemporelles pour vous tenir chaud. Nous sommes prêts 
à faire un saut dans le temps !
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RABE
Rabe arrive avec une magnifique collection riche en détails. On y trouvera 
de superbes polos et jupes, mais également des pantalons décontractés. Elle 
compte également de nombreuses pièces tricotées. Leurs nouveaux fils sont 
absolument uniques, conçu exclusivement pour RABE, pour un rendu ultra 
doux. Des pièces multicolores en sont constituées. Ce magnifique fil permet 
d’obtenir un style très tendance. Des fleurs tout en bonne humeur donnent 
le ton. La couleur flamingo apporte tout ce qu’il faut de fraîcheur à la palette 
de couleurs moderne à base de perle et de noir. Une pièce remarquable de 
cette collection est le jacquard bicolore en tricot. Une autre pièce importante 
est la robe en jersey, avec des inserts pour une coupe ajustée. 

La marque revient avec plusieurs thèmes, dont le thème de Venise, avec 
différentes nuances de bleu. Les imprimés s’inspirent de la vie italienne. 
Chaque chemise se combine parfaitement avec un jeans. Cela vaut d’ailleurs 
également pour toutes les pièces tricotées, pour lesquelles la couleur citron 
vert apporte un vent de fraîcheur. Avec le thème « Bleu Sea », Rabe fait un 
pas de plus vers l’été. Les pièces sont encore plus colorées, de la couleur cerise 
à la couleur lotus. Ce thème aux allures de vacances vous met directement 
de bonne humeur. Les chemises et les blouses à imprimés fleuris et à motifs 
graphiques sont idéales pour les journées estivales. Un autre incontournable 
: le sweatshirt aux couleurs rouge et rose – extrêmement confortable et idéal 
pour les longues soirées d’été !

SEIDENSTICKER
Cette marque nous surprend cette saison avec des formes ludi-
ques, de nouvelles longueurs et des longues robes-chemises, avec 
entre autres des rayures larges étonnantes, les « vacation stripes ». 
Le spectre des matériaux utilisés va du coton fin jusqu’à un mé-
lange de lin. Les silhouettes varient de la taille fine jusqu’au large, 
dans des robes et des jupes modernes. On parle de « fascinating 
whites » pour ces interprétations estivales de styles en lin raffiné, à 
la qualité transparente et aux broderies délicates. Nous retrouvons 
également des imprimés expressifs, des créations étonnantes visu-
ellement et des coloris plus intenses. La nature et l’authenticité ont 
un tout nouveau caractère. Remarquons également les motifs de 
plantes tropicales, les créations botaniques abstraites et les com-
binaisons de fleurs dans les différents motifs, à associer avec des 
éléments géométriques et graphiques attrayants ou des pièces aux 
rayures remarquables. Le thème « Modern Twins » propose des 
blouses et des jupes à imprimés conçues dans des voiles transpa-
rents. Une combinaison se forme avec des produits et des étoffes 
qui s’associent parfaitement les uns avec les autres. La base se com-
pose de nuances de blanc, gris clair frais, noir d’encre et différentes 
teintes de bleu. Ces couleurs se combinent à des couleurs pastel 
subtiles et à des accents plus intenses.  Pour la première livraison, 
l’accord de base est accentué par du rouge laque et de l’ambre. La 
deuxième se compose d’un vert olive profond et d’un mauve pâle. 
Le bleu méditerranéen, le rouge corail, le cannelle et le brun rouge 
seront également de retour cet été.

ZERRES
Cet été, les pantalons nonchalants, comme les pantalons chino à plis, les 
jambes larges et les évasés, sont très populaires. Le confort est une priorité 
absolue. De plus, le denim est de retour, mais dans de nouveaux styles et 
lavages. Avec une tendance claire pour le minimalisme, la mode semble s’être 
apaisée. Les couleurs minérales claires telles que les teintes de moules, le nu, 
le sable, mais aussi le cognac et le caramel confèrent à la collection d’été une 
apparence sereine. Et pourtant, les nuances les plus intenses ne devraient pas 
manquer. Hello Yellow est la couleur estivale par excellence. La mangue et 
les couleurs roses complètent ce jeu fruité. 

Le Paper bag, un pantalon décontracté à large ceinture, formée en tissu, est 
l’un des favoris de cette collection. Les pantalons technos avec des détails 
sportifs, tels que des lanières et des rivets enduits, sont populaires depuis 
plusieurs saisons. Les éléments ‘Coole Utility’ sont spéciaux cette saison, tels 
que les grandes poches superposées avec fermeture à glissière. Ils reflètent ce 
sentiment agréable ‘de chercher l’aventure’. Et qu’est-ce qui rend l’été plus 
beau que les imprimés floraux ?  ZERRES les a dans des combinaisons de 
couleurs plus gaies mais aussi plus douces. Vous ressentez une ambiance de 
jungle dans les imprimés floraux exotiques, avec de grandes feuilles, dans 
des couleurs terreuses. Les empreintes animalières sont aussi complètement 
d’actualité ! 
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CHARMLINE
La collection Charmline est un bon mariage de forme et de style. Ce qui four-
nit le plus beau shapeware dans lequel votre corps prend toute sa valeur et 
dans lequel vous vous sentirez plus que féminin. Que vous optiez pour une 
version claire ou foncée, tous leurs maillots de bain rayonnent de joie de viv-
re. L’un des imprimés que nous découvrons est celui de feuilles abstraites sur 
fond noir. Mais ce ne sont pas seulement les imprimés qui rendent ce maillot 
de bain exceptionnellement attrayant, c’est la coupe des maillots qui offre un 
grand confort de mobilité. Que vous choisissiez un maillot de bain classique 
ou avec un profond décolleté en V, Charmline convient à tout le monde. 

Les tankinis à effet drapé sophistiqué sur la poitrine sont vraiment un article 
phare. C’est donc tout de suite un dessus chic, à porter également sur le che-
min vers la plage ou la piscine. Le nouveau bikini à armature douce, réglable 
en hauteur, possède des anneaux argentés sur les bretelles. Ce qui ne devrait 
pas manquer dans votre valise, c’est le kimono. Tout comme la tunique, il est 
pourvu d’un imprimé dynamique. Idéal pour s’installer hors du soleil, à l’om-
bre au bar de la plage. 

Les superbes dessins de Charmline, avec leurs bords noirs et leurs beaux plans 
de couleurs, affinent chaque silhouette. Un autre article favori est le nouveau 
maillot de bain avec des moutons de vagues. L’article dispose de larges bretel-
les et d’ un décolleté en forme de cœur.

LIDEA
LIDEA a une passion pour les courbes, cela se traduit par 
leur expertise dans les grandes tailles de bonnets. “Lidea 
Curves” présente l’aspect et le toucher de nouveaux modèles 
dans lesquels la diversité du corps féminin est célébrée avec 
exubérance. L’un des thèmes est “Forme active”. Ces modè-
les ont une apparence sportive. Le maillot de bain offre un 
soutien suffisant, totalement obtenu à partir du matériau et 
donc sans rehausseurs de forme, comme armatures ou bon-
nets, afin que l’article ne coupe pas la peau. 

Le nouveau bikini à armatures, disponible en bonnet G, 
a une construction très solide et se distingue par le ruban 
décoratif entre les bonnets. Ceci est complété par la nouvel-
le conception du slip de bikini avec une ceinture ajustable 
entièrement cachée. Un autre nouveau bikini à armatures 
avec rembourrage doux et respirant peut être attaché au 
cou de différentes manières. Les bretelles élastiques assu-
rent une coupe douce et confortable. La tunique de voile 
légère et aérienne, dans le même imprimé, en fait une te-
nue idéale pour la plage et le boulevard. Le tankini, avec 
un soutien-gorge incorporé comme support supplémentaire, 
est également une pièce précieuse. Grâce aux bretelles amo-
vibles, il convient parfaitement au bord de la piscine, mais 
également comme top tendance. - Cette collection variée 
contient des bikinis pouvant être mélangés et assortis. 

WATERCULT
Cette marque célèbre un état d’esprit détendu et 
estival, où l’on nage, on dort et on se relaxe. Les 
modèles sont uniques, ultra libres et fidèles à la 
nature. Il est temps d’anticiper : quelles tenues 
de plage verrons-nous l’été prochain et quel est le 
secret de la collection de Watercult ? La collection 
a un côté rétro qui fait un clin d’œil aux années 
70. Les tenues estivales et de bain ont un caractère 
clairement « feel good » qui correspond parfaite-
ment à la saison. Le sentiment « out of Africa » 
ne vous échappera pas dans cette collection. On 
retrouvera entre autres des motifs graphiques en 
zigzag, mais également d’autres lignes dessinées à 
la main sur un fond blanc. Les détails fins, tels que 
des rayures noires avec des perles d’une couleur 
dorée intense et des points et des petites franges 
ajoutés à la main, feront des bikinis et des maillots 
de bain des pièces encore plus belles et luxueuses. 

Outre l’imprimé zébré, le bikini à imprimé tigré 
sera une pièce phare de cette collection. Le panta-
lon est fermé jusqu’en haut, monte jusqu’à la taille 
et porte de bandes horizontales des deux côtés, ce 
qui dévoile une partie de la peau. La marque fait 
ainsi un lien fort avec la lingerie.

MARYAN MEHLHORN
En regardant la collection de Maryan Mehlhorn, on comprend directement à quel point 
les tenues de plage sont audacieuses. Les pièces s’adaptent aux contours du corps qui 
sont complètement mis en valeur grâce à un jeu de contrastes. La collection comprend 
des éléments essentiels tout droit sortis du passé, notamment les motifs et patchworks 
traditionnels. Étant donné qu’ils sont présentés de façon moderne, on peut parler de 
classiques modernes. 

On retrouve de très beaux détails, comme les laçages. Les éléments décoratifs dans des 
tons métalliques donnent aux robes à enfiler et aux tuniques relativement sobres une 
touche de raffinement. Voilà comment défiler au plus haut niveau. 

Les bikinis couleur vert mousse nous font penser au calme rafraîchissant de la forêt le 
dimanche. Le thème « Day in the Everglades » est très particulier. On y retrouve la 
fascination pour la peau animale. Le groupe « Instinct » a notamment ajouté un bikini 
avec une belle illustration d’un œil de chat et un audacieux imprimé en peau de serpent 
à l’assortiment. 

La ligne « Boy meets Girl » est également superbe, avec des couleurs terrestres con-
trastées avec du noir. Ce look à rayures étonnant s’est inspiré des podiums de la mode 
masculine. Le maillot de bain dispose d’un haut balconnet aux allures rétro et de brides 
amovibles. On complète le look avec un haut de plage de style boyfriend, composé 
d’un séduisant crêpe de viscose Très pratique pour faire impression en terrasse. 
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EVOLUTION DU 
COMPLET FÉMININ 
Le complet est presque indispensable dans la garde-robe de la femme moderne. 
Du symbole de statut à l’expression au goût du jour de l’émancipation: quel 
chemin a emprunté le complet et comment est-il devenu un article aussi 
tendance ? Nous nous plongerons dans l’histoire du complet des femmes, 
une forme subtile et élégante du pouvoir féminin. 

Par : BYRTHE BIESEMANS

19IÈME SIÈCLE
L’évolution du vêtement professionnel des femmes est 
une histoire d’égalité des droits. À la fin du 19ième siècle, 
la femme obtient plus de liberté pour organiser sa propre 
vie. Beaucoup de choses ont changé pour les femmes 
à cette époque. La femme était auparavant considérée 
comme le sexe faible et était souvent condamnée à rester 
au foyer. Les jupes à crinoline et les corsets que portaient 
traditionnellement les dames rendaient les mouvements 
confortables tout à fait impossibles ainsi que le travail.  

La femme, cependant, en avait assez et commençait à se 
prouver auprès des hommes avec tout son zèle. Ils l’ont 
fait en créant davantage d’emplois pour elles-mêmes, 
p.ex. avec leur propre entreprise. Au cours de cette 
période, les femmes se sont principalement retrouvées 
à occuper des postes de secrétaire et d’enseignante, ce 
qui nécessitait une tenue élégante et professionnelle. Les 
tenues féminines frivoles de la Belle Époque ne faisaient 
pas l’affaire. Les dames ont cherché leur inspiration 

dans des costumes pour hommes: un pantalon long, un 
chemisier et une veste. Le pantalon et le chemisier ont été 
échangés contre une longue jupe fourreau et un chemisier 
blanc habillé. Elles ont complété leur look professionnel 
avec un minimum de bijoux et de chaussures à lacets. 

LOOK PROFESSIONNEL
Lorsque les grandes guerres mondiales ont éclaté, les 
hommes sont partis en masse pour défendre le pays. Les 
femmes ont soudainement dû prendre en charge le travail 
des hommes. Le look professionnel a subi quelques 
changements. Les jupes et les robes sont devenues plus 
courtes et les vêtements sont devenus plus amples et plus 
confortables. L’influence militaire était visible. Même si 
les femmes ont fait de grands progrès dans la lutte pour 
l’égalité des sexes, elles portaient toujours la marque 
du sexe le plus faible. Les dames devaient se prouver à 
maintes reprises auprès des hommes. Pour cela, il fallait 
souvent mettre de côté leurs principes et leurs expressions. 
La femme devait devenir semblable à l’homme. Les 

vêtements professionnels féminins étaient donc réservés 
et sobres pour refléter autant que possible la masculinité.  

LES ANNÉES ‘50 FÉMININS 
Les temps ont changé et les femmes ont commencé à se 
battre encore plus pour leur liberté et leur égalité. Dans 
le domaine de la mode, cela a été fait sous la direction 
de Christian Dior, qui a conçu un costume féminin. 
Les éléments masculins ont été remplacés par un style 
féminin et florissant. Cette nouvelle mode consistait en 
des manteaux et des jupes longues et étroites de couleurs 
sombres.

LE SMOKING
Yves Saint Laurent a conçu un complet pour femme 
dérivé du costume pour homme. Le smoking a fait son 
apparition et a provoqué beaucoup de remue-ménage. 
C’était la première robe du soir pour femme où la jupe 
était remplacée par un pantalon et une veste tombant sur 
les hanches. Le costume est soudainement devenu sexy. 
Les mondaines qui portaient le smoking ont été refusées 
dans les clubs et les restaurants car elles ne reflétaient 
pas l’image de la femme. Néanmoins, le pantalon est 
rapidement devenu une valeur solide dans la garde-robe 
de chaque femme. 

70’S
La mode des femmes d’affaires a pris un autre tournant. 
La plupart des femmes en Europe et aux Etats-Unis ont 
maintenant un emploi permanent. Au lieu des tailleurs 
ajustés et classiques, Chanel a créé un tailleur pour femme 
composé de chemisiers en soie, de vestes sur mesure et 
de jupes longues et étroites. Les dames ont été autorisées 
à s’habiller de façon plus féminine et ont opté pour un 
escarpin classique au lieu des pantoufles. Ici le complet en 
tweed a également fait son apparition, un complet de laine 
composé de deux parties avec le même motif. 

POUVOIR DE FILLE  
À partir des années ’80, les femmes ont pris une position 
plus équivalente dans la société. La femme qui travaille 
est devenue tendance et est apparue sur la couverture de 
tous les magazines. On a compris qu’il y avait beaucoup 
d’argent à gagner dans les vêtements professionnels 
féminins, car les femmes voulaient avoir de l’allure. Les 
maîtres designers Ralph Lauren, Calvin Klein et Donna 
Karan ont créé l’image de la super femme. Les catwalks 
de Milan et de Paris sont devenus un défilé de femmes 
indépendantes au pouvoir. Les jupes fourreaux classiques 
et les blazers ont été métamorphosés. De grandes boucles 
d’oreilles et de larges épaules font leur apparition. La 
sexualité féminine a éclaté et les gens l’ont remarqué de 

plus en plus dans les vêtements. Ceintures étroites pour 
accentuer la silhouette féminine, jupes ou pantalons 
courts et tops courts où les courbes féminines ressortent 
bien. Les éléments féminins étaient en équilibre avec 
les détails masculins dans un costume. Les femmes sont 
devenues des leaders en jupes et le costume est devenu une 
affirmation. Vous avez montré que vous pouviez faire une 
carrière comme l’homme. 

LADY-DANDY 
Le pantalon noir est devenu le nouvel élément principal 
du costume féminin dans les années ‘90 et le premier 
vêtement unisexe était un fait. L’abîme de la mode entre 
hommes et femmes n’y était plus. Le minimalisme était le 
nouveau cri. La marque Patrick Helmann a été la première 
à concevoir un tailleur-pantalon bleu-gris et beige pour 
femme dans le style de lady-dandy, où le vintage et le luxe 
se rencontrent. De plus en plus de marques ont commencé 
à lancer des lignes de costumes spéciaux pour la femme 
d’affaires prospère. 

00’S
Les costumes élégants ont fait progression. Des silhouettes 
douces et sexy étaient à la mode. Les vestes étroites, les jupes 
et les pantalons, les robes, les escarpins et les accessoires 
étaient partout sur les catwalks. Une femme n’a plus à 
s’habiller comme un homme pour montrer sa réussite. 
La femme est devenue une personne indépendante dans 
la vie active et a été autorisée à porter ce qu’elle voulait. 
Les costumes sur mesure sont devenus moins ennuyeux, 
des nuances neutres ont été jetées par-dessus bord et 
davantage de couleurs ont émergé. Il a également été fait 
usage de plusieurs accessoires, tels que de beaux sacs à 
main et des bijoux. 

ACTUELLEMENT  
Le costume est devenu un concept neutre. Les femmes 
ne le portent plus pour montrer leur statut social ou pour 
exprimer quelque chose. Elles le portent parce qu’elles le 
veulent, parce que c’est à la mode. On ne peut plus ignorer 
les costumes dans le monde de la mode, maintenant 
que nous voyons ce phénomène chez chaque créateur. 
Aujourd’hui, nous voyons que le complet, ou une partie 
de celui-ci, est la tenue standard de la femme et qu’il est 
styléde différentes manières. Par exemple, nous portons 
tout aussi facilement un pantalon avec des baskets et un 
t-shirt. De nos jours, on trouve des costumes dans une 
variété de tissus, tels que le velours et le velours côtelé, mais 
aussi dans toutes sortes de couleurs vives et d’imprimés 
ludiques. Le costume n’est plus considéré comme une 
simple tenue professionnelle, mais comme un impératif 
intemporel dans la garde-robe de chaque femme. 
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TED BAKER, 
UNE SUCCESS 
STORY MONDIALE
Ted Baker fit ses débuts en 1988 en tant que magasin 
de chemises à Glasgow, en Écosse. Plus de trente ans 
plus tard, la marque de prêt-à-porter britannique peut 
se targuer de s’être forgé une solide histoire et une belle 
expérience. La marque est devenue un succès sur bien 
des points, avec de grandes collections tant pour les 
hommes que pour les femmes. Nous avons rassemblé 
pour vous quelques temps forts de l’histoire de Ted 
Baker.

Par : JONATHAN BREUGELMANS

Le fondateur Ray Kelvin avait 
toujours su qu’il était fait pour la 
mode. Il n’aurait par contre jamais 
osé rêver que son œuvre, Ted Baker, 
prendrait autant d’ampleur bien des 
années plus tard. À l’âge de 11 ans 
déjà, le petit Ray Kelvin donnait un 
coup de main à son oncle qui tenait 
un magasin de vêtements dans le 
nord de Londres. Bien des années 
plus tard, en 1987, alors qu’il était 
en train de pêcher, Kelvin se mit à 
s’imaginer à la tête d’une entreprise 
internationale dans le domaine de 
la mode. Il décida de s’y mettre 
sérieusement et ouvrit son premier 
magasin à Glasgow à peine un an 
plus tard. Au départ, il se concentrait 
principalement sur les chemises pour 
hommes. L’ouverture de son premier 
magasin remporta immédiatement 
un incroyable succès. Par la suite, des 
implantations ouvrirent leurs portes 
dans d’autres villes britanniques telles 
que Manchester et Nottingham. En 
1990, un premier magasin ouvrit à 
Londres. À partir de ce moment-là, la 
marque Ted Baker fit une ascension 
fulgurante. Les années qui suivirent, 

des magasins ouvrirent leurs portes 
dans les quartiers les plus prestigieux 
de Londres, notamment Soho.

DE NOUVEAUX 
HORIZONS
En 1995, Ted Baker élargit ses 
horizons. L’exclusivité ne fut plus 
accordée qu’aux vêtements pour 
hommes et une ligne fut créée pour 
les femmes. Si les vêtements pour 
femmes étaient au départ prévus 
en complément des belles chemises 
et beaux costumes pour hommes, 
ce n’est aujourd’hui plus le cas, et 
la ligne est devenue un équivalent 
féminin à part entière. La collection 
pour femmes n’a plus rien à envier à 
son homologue masculin chez Ted 
Baker. Elle est tout aussi moderne 
et vaste que celui-ci. La qualité et 
le design sont deux concepts très 
importants dans la collection de Ted 
Baker. 

Le succès de la marque continua de 
grandir. Sa diversité lui ouvrit de 
nombreuses nouvelles perspectives, 
lui permettant de se développer et 

de percer au niveau international. 
Le succès de Ted Baker se fit même 
outre-Atlantique. En 1996, la 
marque fit son entrée sur le marché 
des États-Unis. Deux ans plus tard, 
une nouvelle étape importante 
fut franchie dans une histoire déjà 
couronnée de succès. Le tout premier 
magasin Ted Baker ouvrit ses portes 
sur le territoire américain, dans la 
ville immense de New York. Cette 
année-là fut d’ailleurs une année 
de plusieurs explorations pour la 
marque. Internet était en pleine 
croissance à cette époque et la 
marque Ted Baker comprit tout de 
suite qu’elle devait y être présente. 
En 1998, le site web de la marque 
fut créé, ajoutant à son caractère 
moderne et actuel. Ce fut une étape 
essentielle vers un succès encore plus 
important. Et comme si ces étapes 
ne suffisaient pas, l’offre de produits 
s’étendit encore davantage avec une 
ligne de sous-vêtements.
 
UNE OFFRE TOUJOURS 
PLUS GRANDE
Et ce ne fut pas tout. Dès le début du 

siècle suivant, Ted Baker se consacra 
entièrement à l’extension et à 
l’approfondissement d’une collection 
déjà très riche. En 2002 s’ajoutèrent 
par exemple des parfums, tant pour 
les hommes que pour les femmes. 
Les plus jeunes furent également mis 
au centre de l’attention et une ligne 
de vêtements pour enfants fut créée. 
Par la suite, Ted Baker proposa dans 
son offre presque tout ce à quoi l’on 
peut penser lorsque l’on parle de 
vêtements. Des lunettes de soleil et 
des sacs, des robes et des tuniques 
élégantes pour femmes, des valises 
et tout un assortiment d’accessoires, 
notamment des écharpes et des 
chaussettes, et même des housses 
pour téléphone. Aujourd’hui, on 
peut trouver presque tout dans la 
collection de Ted Baker.
La marque Ted Baker n’évolua pas 
qu’au niveau de son offre. Son succès 
lui permit de devenir aujourd’hui 
une marque que l’on peut retrouver 
un peu partout dans le monde. 
Si Ted Baker est principalement 
présent sur les îles britanniques, la 
marque a exploré de très nombreuses 
destinations. Ted Baker devint un 

véritable globe-trotteur, conquérant 
même les destinations les plus 
exotiques. D’autres pays accueillirent 
la marque à bras ouverts, de Pékin 
à Hong Kong, en passant par 
Jakarta. Vous retrouverez également 

Ted Baker aux Pays-Bas. Outre 
les magasins à Amsterdam et à 
Maastricht, il est également possible 
d’acheter des produits de la marque 
au Bijenkorf. En Belgique, on ne peut 
à l’heure actuelle la retrouver qu’au 
centre d’outlet de Maasmechelen 
Village. Mais étant donné l’histoire et 
l’envie de croissance de la marque, il 
n’est évidemment pas exclu que l’on 
puisse retrouver plus de magasins à 
l’avenir.
En 2011, Ray Kelvin, le fondateur, 
l’inspirateur et le CEO de Ted 
Baker, reçut une distinction en 
Grande-Bretagne pour ses résultats 
exceptionnels et pour avoir permis 
au Royaume-Uni de se refaire un 
nom dans le monde de la mode. À 
partir de là, il put ajouter les lettres 
CBE derrière son nom, signifiant « 
Commander of The British Empire 
». Un titre très prestigieux octroyé 
uniquement aux personnes qui 
ont réellement fait quelque chose 
d’important dans leur vie. Et 
pourtant, en 2018, quelque chose 
vint ternir l’image de Ray Kelvin. 
D’anciens travailleurs déclarèrent 
que leur patron avait les mains un 
peu baladeuses sur leur lieu de 
travail. Des collaboratrices féminines 
auraient pratiquement été forcées 
d’avoir des relations intimes avec 
l’instigateur de la marque. Kelvin 
décida immédiatement de faire un 
pas de côté. En 2019, il dit adieu pour 
de bon à la marque et démissionna. 
S’il l’a vraiment pris à cœur, personne 
ne le sait. Après toutes ces années, il 
s’est en effet constitué une fortune 
immense, et étant donné son âge, 
il était peut-être temps pour lui de 
sortir des feux de la rampe. Son 
œuvre, Ted Baker, reste quant à 
elle sur la même voie ambitieuse et 
optimiste qu’auparavant, le vent en 
poupe et le regard fixé sur un bel 
avenir.
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COF: 
LE TRIANGLE: ESTIME 
DE SOI, BONHEUR ET 
GIRL POWER

Laurentine Van Landeghem (26) 
sait mieux que quiconque comment 
gérer un magasin de vêtements 
couronné de succès. Il y cinq ans, 
elle a fait de son rêve une réalité en 
ouvrant son propre magasin, Clouds 
of Fashion. L’an dernier, elle a mis 
son rêve d’entrepreneuriat de côté 
pour poursuivre la success story de 
COF avec le multibrand fashion store 
ZEB.  « Aujourd’hui, je peux aider les 
femmes à s’apprécier elles-mêmes 
avec mes propres créations, » nous 
confie Laurentine. 

Par : BYRTHE BIESEMANS

Laurentine ne s’arrête jamais. Sa première collection COF 
en collaboration avec ZEB est aujourd’hui dans les rayons. 
Cette collection, vous pouvez la retrouver dans différents 
magasins, mais également en ligne. Nous avons demandé 
à Laurentine de nous parler de la collection été et de la 
manière dont elle a vécu l’ensemble du processus. 

La collection été ne compte que quelques pièces.  
Pourquoi ?  
« Les robes sont parfaites en toute occasion. Vous pouvez 
très facilement les accessoiriser de différentes manières, 
sans compter qu’elles sont très confortables. Vous pourrez 
toujours trouver un vêtement dans lequel vous vous sentirez 
bien. C’est le plus important à mes yeux. Lorsque j’étais très 
occupée, j’optais de loin toujours pour une robe. » 

Quel message véhicule la collection ? 
« Mes motivations sont le bonheur, le girl power et l’estime 
de soi. Voilà ce que doit représenter la collection. Avec mes 
créations, j’espère inspirer et inciter chacun à être soi-même, 
à ressentir les ondes positives et à avoir confiance en soi. 

Voilà pourquoi j’essaie toujours de proposer différentes 
choses afin d’attirer le plus de monde possible chez nous. 
Je ne veux exclure personne. Toutes les femmes pourront 
trouver chez nous quelque chose qui leur plaît, les 
jeunes filles comme les dames de plus de 60 ans. Dans la 
collection, vous retrouverez à la fois des pièces girly et des 
pièces avant-gardistes. L’assortiment est donc composé 
d’une grande variété de styles différents. Des robes, courtes 
ou longues, avec ou sans imprimés, des robes portefeuille 
estivales ou des matières transparentes plus élégantes et 
des couleurs osées : tout y est. Nous avons également 
ajouté quelques ceintures permettant d’accessoiriser ou 
de porter les robes d’une toute autre façon. Jouer avec 
les couleurs et leurs goûts, voilà ce que je veux que nos 
clients puissent faire en portant la collection. »

Quelle a été votre inspiration pour la collection ? 
« Je regarde surtout ce qui se passe dans la rue, et je pars 
à la recherche d’idées qui m’inspirent. J’essaie de suivre 
les tendances, mais en fin de compte, je choisis tout 
simplement ce que je trouve beau. Les robes doivent 
vraiment respirer l’été, selon moi. Voilà pourquoi nous 
avons choisi des imprimés de caractère, comme de 
ravissantes fleurs, mais également des chaînes solides 
en combinaison avec des couleurs vives. Une pièce 
en particulier m’a fait longtemps douter. Finalement, 
je trouve qu’il s’agit de la pièce la plus spéciale de la 
collection. Il s’agit d’une longue robe à manches longues, 
avec un imprimé rouge et vert représentant des tigres. Elle 
est très particulière. Toute personne qui l’enfile l’adore et 
elle va à tout le monde. Je pensais qu’elle serait considérée 
comme étant « trop ». Mais c’est génial que finalement, 
elle plaise. »

Vous avez l’habitude de tout faire vous-même. Com-
ment s’est passée la collaboration avec une si grande 
chaîne de magasins ? 
« Très bien. Mais c’était très différent. Ce qui a changé, 
c’est que maintenant, j’ai plus de libertés et je peux être 
plus créative. Je participe aux réflexions concernant le 
concept, la création, les couleurs, les matières. Je peux 

désormais laisser s’exprimer toute cette créativité en moi. 
Je peux vraiment faire ce qui me plaît. Quand j’avais 
encore le magasin, la collection dépendait de ce que l’on 
me proposait. Il y a toujours des contraintes et il faut 
choisir parmi ce qui est disponible. J’étais souvent frustrée 
par les vêtements que j’achetais. La silhouette pouvait être 
jolie, mais pas l’imprimé, par exemple. Et je ne pouvais 
rien y changer. »

Aviez-vous besoin de faire parler votre créativité ? 
« Je remarquais de plus en plus que mes priorités n’étaient 
pas les bonnes. La créativité était toujours mise au second 
plan et tous les tracas pratiques liés à la croissance d’une 
entreprise prenaient le dessus. Je voulais en faire trop, et 
j’étais donc stressée, presque au burn-out. Ces moins bons 

moments ont commencé à me peser de plus en plus. Je 
ne faisais plus ce que j’avais envie de faire et ce qui me 
rendait heureuse. Je voulais voyager et voir le monde pour 
apprendre de nouvelles choses. Avec tout le temps que je 
consacrais à Clouds of Fashion, je n’avais plus du tout de 
temps à consacrer à cela. Il a fallu longtemps avant que je 
ne m’avoue que ce n’était plus le chemin que je souhaitais 
emprunter. Jusqu’à ce que je fasse la connaissance de ZEB 
et qu’on me propose une reprise. » 

Vous avez alors choisi de remettre Clouds of  Fashion. 
Comment voyez-vous cette décision rétrospectivement 
?
« C’est un soulagement. J’ai à nouveau le temps de 
m’occuper d’autres choses. Je peux à nouveau respirer. Je 
travaille sur moi-même et j’essaie de découvrir ce que je 
veux. Je pense aujourd’hui que le succès ne fait pas tout 
et qu’il a une signification différente pour chacun. J’avais 
toujours pensé que COF était ce que je ferais pour le reste 
de ma vie. Je ne me rendais donc pas compte que mes 
projets avaient changé. J’en ai conclu qu’il y a d’autres 
choses que je peux faire outre Clouds of Fashion et que de 
nouvelles opportunités pourront s’ouvrir à moi. » 
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'I want people to see the 
dress, but focus on the 
woman' 

'I make clothes, 
women make fashion.' 

'Style is something each of  us already has, 
all we need to do is find it.” ' 

'I always find beauty in things that 
are odd and imperfect, they are much 

more interesting.' 

'Fashion is like eating, you shouldn’t 
stick to the same menu.’ 

'Style is a way 
to say who you are 

without having to speak.' 
- Rachel Zoe -

- Vera Wang -

- Azzedine Alaïa -

- Diane von Fürstenberg -

- Marc Jacobs -

- Kenzo Takada -
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