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GERARD BUTLER’S CHOICE

THE SHIRT YOU CAN WEAR
LIKE NO OTHER.

OLYMP.COM/SIGNATURE

PITTI IMMAGINE UOMO FLORENCE · 7–10 JANUARY 2020
COSTRUZIONI LORENESI PAVILION · FIRST FLOOR · STAND 2

PREMIUM BERLIN · 14–16 JANUARY 2020
HALL 4 · STAND NUMBER: H4-D 08

SHOWROOM BELGIUM
DUE SELECT BVBA · CALEVOETSTRAAT 84 · 1180 UKKEL
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EDITO

Chère salutation,
Brigitte
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EXPLORE THE NEW LIFESTYLE 
COLLECTION AUTUMN / WINTER 2020

HALLE 29, Düsseldorf: 25.–28.01.20 
CIFF, Copenhagen: 29.–31.01.20 
FASHION BUSINESS DAYS, Stockholm: 05.–07.02.20 
CPM, Moscow: 24.–27.02.20 
camel active Showroom
Boechoutlaan 107
1853 Strombeek-Bever

CONTACT: 
Heidi De Lathouwer
Phone: +32 470 35 65 50
E-Mail: h.delathouwer@bueltel.com 
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“Anyone can get dressed 
up and glamorous, 
but it is how people dress 
in their days off that are 
the most intriguing.” 
Alexander Wang

“Don’t be into trends. Don’t make fashion 
own you, but you decide what you are, what 
you want to express by the way you dress 
and the way to live.”
Gianni Versace

“You can never take too much care 
over the choice of  your shoes. Too 
many women think that they are 
unimportant, but the real proof  of  
an elegant woman is what is on her 
feet.” 
Christian Dior “The hardest thing 

in fashion is not to 
be known for a logo, 
but to be known for a 
silhouette.” 
Giambattista Valli

“I wish I had invented blue jeans: 
the most spectacular, the most 

practical, the most relaxed and 
nonchalant. They have expression, 

modesty, sex appeal, simplicity—
all I hope for in my clothes.”

Yves Saint Laurent

“You either know 
fashion or you don’t” 

Anna Wintour

“FASHION IS NOT 
NECESSARILY ABOUT 

LABELS. IT’S NOT ABOUT 
BRANDS. IT’S ABOUT 

SOMETHING ELSE THAT 
COMES FROM 
WITHIN YOU.”

Ralph Lauren

“Fashion is not something that 
exists in dresses only. Fashion is in 
the sky, in the street, fashion has to 
do with ideas, the way we live, what 
is happening.” — 
Coco Chanel
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 “Fashion is very important. 
It is life-enhancing and, like 
everything that gives pleasure, it 
is worth doing well.” 
Vivienne Westwood

“SHOES TRANSFORM YOUR BODY 
LANGUAGE AND ATTITUDE. THEY LIFT 
YOU PHYSICALLY AND EMOTIONALLY”

CHRISTIAN LOUBOUTIN

“I don’t design clothes, 
I design dreams”

RALPH LAUREN

“A woman is never 
sexier than when she is 
comfortable in her clothes.” 
Vera Wang“ I’S A NEW ERA IN 

FASHION. THERE ARE 
NO RULES.”  
Alexander McQueen

“ I don’t do fashion. I am fashion.” 
Coco Chanel
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PAR: ADRIANA BOERLAND

PROGRAMME DES SALONS 
FEMMES/HOMMES 2020

PITTI IMMAGINE UOMO 
Lieu: Florence 
Date: 7 janvier 2020 - 10 janvier 2020
Pitti Imagine Uomo est la plus grande exposition de nombreuses marques 
italiennes et internationales pour hommes d’Europe. La marque croit pleinement 
au concept du salon moderne, un événement qui se renouvelle et se développe 
constamment. Selon Pitti Immagine, ce salon devrait créer des relations 
transparentes et stimulantes entre les exposants et les acheteurs.

CIFF 
Lieu: Copenhague
Date: 29 janvier 2020 - 31 janvier 2020
Le Copenhagen International Fashion Fair (CIFF) est l’un des principaux 
salons de mode en Europe et fait également partie de la Copenhagen Fashion 
Week. C’est un salon où la mode masculine et féminine, les jeans, la lingerie et 
la maroquinerie sont présentés sur près de 20 000 mètres carrés 

LINGERIEPRO TRADEFAIR
Lieu: Anvers 
Date: 26 janvier 2020 - 27 janvier 2020 
Le seul salon de mode en Belgique pour les magasins de lingerie 
spécialisés. Plus de 350 collections de vêtements de nuit, de lingerie, 
de maillots de bain, de vêtements de forme et plus encore pour 
femmes, hommes et enfants sont présentées lors de LingeriePro.

REVOLVER 
Lieu: Copenhague 
Date: 29 janvier 2020 - 31 janvier 2020 
Revolver présente les marques de mode scandinaves contemporaines les plus 
progressistes, axées sur le design. Vous trouverez aussi des marques de qualité 
d’autres pays, mais qui s’inscrivent dans l’identité scandinave.
Revolver est une plateforme de commande unique pour les vêtements hommes et 
femmes, attirant les meilleurs acheteurs de Scandinavie et du monde entier pour 
faire des affaires et se créer un réseau.

WHITE STREET MARKET 
Lieu: Milan 
Date: 11 janvier 2020 - 13 janvier 2020 
WHITE est le défilé international de mode contemporaine à Milan. Avec ses 
quatre éditions par an, le salon représente la rampe de lancement du succès de 
petites et moyennes entreprises, il est devenu une référence pour la plupart des 
grandes entreprises multimarques dans le monde. 

PURE LONDON 
Lieu: Londres
Date: 9 février 2020 - 11 février 2020 
Pure London est le salon de mode  le plus attendu. Chaque année, 
l’événement suivi par 800 marques de mode est plein d’inspiration et de 
créativité. Aucun autre salon britannique ne propose à la fois le sourcing 
et les marques. Vous ne devez pas le manquer! 

LIBERTY FASHION FAIRS 
Lieu: New York 
Date: 20 janvier 2020 - 22 janvier 2020 
Liberty Fashion Fairs est un salon de mode masculine incontournable. Il rassemble 
les marques les plus progressistes dans un environnement de design inspirant.  

WHO’S NEXT 
Lieu: Paris 
Date: 17 janvier 2020 - 20 janvier 2020 
Depuis plus de vingt ans, Who’s Next est le salon international de mode 
féminine avec plus de 700 marques de prêt-à-porter. Le salon se tient à Paris, 
Porte de Versailles, avec environ 1 200 marques françaises et internationales 
de prêt-à-porter et d’accessoires. 

CHIC SHANGHAI
Lieu: Shanghai
Date: 11 mars 2020 - 12 mars 2020
Le China International Fashion Fair (CHIC) est une foire énorme. La salle 
ne fait pas moins de 100 000 mètres carrés, avec des entreprises de pays 
tels que la Chine, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Brésil, la Hollande, 
la Turquie, le Japon, la Corée, le Pérou, l’Espagne, l’Inde, la Belgique, la 
Grande-Bretagne, la Grèce, le Portugal, l’Écosse, Hong Kong et Taiwan. Le 
salon CHIC accueille 1177 entreprises au totale, 20 pays différents et plus 
de 1300 marques.
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Comme d’habitude, la halle du salon sera divisée en quatre 
parties. Chaque hall a son propre thème. Dans le North hall, 
vous trouverez les tendances en vêtements pour hommes, 
des vêtements professionnels aux vêtements pour le temps 
libre. Le prochain arrêt se fera au Central hall, où vous 
trouverez la mode féminine, de tenues sophistiquées à 
des tenues premium en passant par des vêtements on the 
ball. Cette année, l’East hall se concentre sur l’évolution 
de la mode et de l’industrie. Avec des thèmes comme Next 
generation coolness et fashion industry influencers, c’est là 
que vous devez être pour avoir les dernières informations. 

Last but not least, le West hall vous présentera la mode On 
trend, upbeat et fast moving. 

SHOP AND LEARN 
Pour faire des achats et apprendre de nouvelles choses, 
vous devez vous rendre dans le West hall. Dans la boutique 
Curated de HTNK, une agence de mode créative, les talents 
et les marques les plus prometteurs sont placés sous le feu 
des projecteurs pour soutenir la prochaine génération de 
marques et l’aider à réussir. Vous pouvez y passer pour faire 
les boutiques et découvrir les initiatives de base. Vous y 

MODEFABRIEK 
AUTOMNE HIVER 20/21

En janvier, le temps est à nouveau venu pour une édition du Modefabriek, 
l’un des salons de la mode les plus en vue. Vous devrez donc encore un peu 
attendre pour découvrir les dernières collections et marques. Les 26 et 27 
janvier, vous pourrez vous inspirer des fashion talks, de différentes marques 
et des dernières collections. Nous sommes déjà curieux et c’est pourquoi 
nous avons préparé une vue d’ensemble de ce que vous pouvez attendre 
de cette édition de Modefabriek. Jump forward to fashion paradise avec 
Modefabriek car c’est plus que de la mode! 

trouverez, entre autres, Denise Roobol, EVAN menswear et 
New Offsprings. Outre le shopping, nous sommes également 
présents pour découvrir de nouvelles choses. Pour ce faire, 
vous pouvez participer aux Work It Workshops, à nouveau 
sous l’égide de HTNK. Pendant ces ateliers, des experts 
montrent leurs trucs, astuces et conseils pour vous aider 
à faire avancer votre carrière dans la mode dans la bonne 
direction. Ces réunions tournent toutes autour du partage 
de connaissances, de l’inspiration et de l’éducation. C’est très 
intéressant également pour ceux qui sont déjà au sommet. 
En effet, nous ne cessons jamais d’apprendre et nous avons 
toujours besoin d’inspiration pour donner un nouvel élan à 
notre carrière et pour la maintenir. 

Bien entendu, vous pouvez aussi suivre des ateliers avec les 
experts, qui vous apprendront comment fonctionnent les 
affaires. Vous y découvrirez toutes les ficelles du business. 
Les MF Talks sont également de retour. Vous y apprendrez 
des choses concernant les tendances importantes, vous 
trouverez de l’inspiration auprès d’individus uniques issus 
du terrain et vous en tirerez des connaissances essentielles 
pour mettre en avant le meilleur de votre entreprise. Tout 
ceci est possible pendant les Modefabriek Talks !

FASHION MATCH 
Pour avoir du succès dans l’industrie de la mode, un vaste 
réseau international est important. Pendant cet événement, 
vous pourrez échanger des numéros, de nouveaux contacts 
et de nouvelles idées. Etendez votre réseau ou connectez-
vous à des partenaires d’affaires potentiels. Dans le cadre 
d’entrevues de vingt minutes, vous aurez la possibilité de 
parler avec les personnes les plus importantes du monde de 
la mode. Une expérience unique que vous ne pouvez pas 
laisser passer. N’oubliez surtout pas de vous inscrire. Vous 
avez jusqu’au 21 janvier pour le faire. 

DENIM MARKET 
Dans le Denim Market, vous trouverez les dernières 
tendances dans tout ce qui se rapporte aux jeans. L’espace 
grouille de vêtements en jean, un must visit pour les denim 
lovers. C’est le hotspot ultime pour dénicher de véritables 
trésors en jean : patchwork, lavages uniques et techniques de 
couture japonaises, par exemple. 

SPORTY SPICE 
Heureusement, Modefabriek a lieu au début de la nouvelle 
année. Il n’est donc pas encore trop tard pour vos new year’s 
resolutions. Si vous projetez de faire un peu plus de sport, 
vous pouvez commencer à Modefabriek. Bien entendu, 
nous faisons du sport avec style. Alors cherchez une tenue 
stylée et participez à l’un des cours de boxe. Ils ont lieu 
à 11h, 13h et 15h. Si vous n’êtes pas vraiment un grand 
amateur de sport ou si vous voulez vous reposer un peu 
après cet entraînement extrême, vous pouvez vous détendre 
dans le bookstore. Suivez la bande et vous arriverez de vous-
même à l’ABC Bookstore, avec une magnifique sélection des 
derniers livres de mode, de décoration d’intérieur et d’art et 
le stand MAGZ. 

BOOMING BRANDS 
S’il est des marques que vous ne devez manquer sous aucun 
prétexte lors de l’événement, ce sont 2 the moon and back, 
une marque néerlandaise de bijoux fabriqués à la main. 
La marque danoise streetwear Anerkjendt est un must see 
absolu pour les hommes. La suivante est Beer & Cheese, 
une marque scandinave avec des chaussures de qualité. 
Notre attention a également été attirée par une autre marque 
néerlandaise, à savoir 20to. Elle se distingue des autres car 
les collections sont conçues dans une grande proximité avec 
le marché. Ainsi, elle peut réagir aux tendances les plus 
actuelles.

PAR BYRTHE BIESEMANS
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NEWS FLASH

PAR: BYRTHE BIESEMANS

W.OAK, VÊTEMENTS SUR MESURE 
POUR FEMMES
Rutger Vlaming, le propriétaire du service mobile de 
costumes sur mesure, Suittruck, sort un nouveau label. 
Jusqu’à présent ce service ne concernait que les hommes. 
Mais avec la nouvelle marque W.oak, Vlaming souhaite 
également se lancer dans les vêtements sur mesure 
pour femmes. L’entrepreneur s’adresse, avec sa nouvelle 
marque, à toutes les femmes et pas seulement à celles qui 
sont en haut de l’échelle sociale. C’est de là que vient la 
signification du nom, wear one of a kind. Chaque femme 
est unique, tout comme les vêtements sur mesure. Le 
lancement du label pour femme est la première étape 
d’extension de Suittruck. Le service mobile de costumes 
sur mesure sillonne les Pays-Bas depuis 2017 afin de vêtir 
les hommes de costumes sur mesure. Aujourd’hui, ce 
sont deux camionnettes qui sillonnent les routes, mais 
Vlaming souhaite faire connaitre sa marque et est prêt à 
élargir sa flotte à quatre voire six camionnettes. De plus, 
il souhaite devenir franchiseur afin que ses camionnettes 
ne restent pas que sur les terres Néerlandaises. Il a des 
demandes en Amérique, en Belgique, en Scandinavie et 
en Allemagne et il espère avoir sept camionnettes qui 
vendent ses vêtements sur mesure à New-York d’ici 2020.

ASOS S’ÉTEND
Asos n’est pas assez grand et va encore s’étendre. Le 
magasin de vêtements en ligne a recréé le poste de Chief 
Growth Office. C’est Robert Birge qui occupera ce poste 
à partir du 3 décembre. La nomination de Birge est la 
première d’une série de recrutements qui renforceront 
l’équipe managériale. L’extension de l’équipe managériale 
doit permettre de préserver la bonne organisation de 
l’entreprise dans la phase de croissance à venir. Robert 
a déjà fait ses preuves en matière de mise en place de 
programme de marketing avec un impact majeur dans 
des entreprises d’e-commerce en pleine expansion. 
C’est le candidat idéal pour ce poste. Plus de la moitié 
du chiffre d’affaires de l’entreprise provient du marché 

international, l’expérience internationale de Birge aidera 
à saisir les opportunités qui se présenteront. De plus, il 
sera responsable de booster les bénéfices de croissance et 
de l’intégration d’activités de marketing dans le planning 
stratégique, les statistiques et l’expérience client.  
 
FASHION X SPORTS
Le monde de la mode et du sport est de plus en plus 
souvent lié. Il existe davantage de collaborations entre la 
haute couture et les marques sportives et parfois même 
des clubs. La collaboration de ces deux genres est un 
développement intéressant que nous aimons suivre 
cela de près. Celle entre Prada et Adidas qui a donné 
naissance à la nouvelle version de la sneaker iconique 
superstar, a ouvert la voie à d’autres collaborations entres 
les marques de mode et de sport. Nike et Dior ont sorti 
ensemble l’édition exclusive des fameuses sneakers Air 
Jordan 1. Et sur le plan commercial, Replay annonçait 
qu’il serait le partenaire denim officiel du Club de foot 
Français, Paris Saint-Germain pour les quatre prochaines 
saisons. Ce n’est pas la première fois que le label de jeans 
collabore avec un club de football. Il a déjà collaboré avec 
le FC Barcelone dans le passé. G-Star Raw a aussi conclut 
un partenariat avec le club de football du Borussia 
Durtmond en Allemagne. Et nous n’avons pas encore 
fini avec le football, car la Juventus se lance aussi dans 
la mode. Le grand club Italien fait dans la mode depuis 
quelques années et lançait en janvier dernier sa première 
collection de streetwear, la ‘collection Icon’. S’en suivait 
récemment également une tripple collaboration avec 
le label de streetwear Palace et Adidas. Nous sommes 
curieux de voir quelle sera la prochaine collaboration. 

WE 
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Dyco nv/sa 
dyco.be
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NEWS FLASH

PAR: BYRTHE BIESEMANS

PACO RABANNE LANCE SA 
COLLECTION POUR HOMMES
Le label de mode, Paco Rabanne est principalement 
connu pour ses parfums. Outre les parfums, la marque 
s’était également lancée dans les vêtements pour femmes. 
Afin de marier d’avantage les segments du parfum et 
de la mode, Paco Rabanne se lance maintenant dans 
une collection de vêtements pour hommes. L’idée de 

cette collection est d’étendre les tissus et imprimés de la 
collection femmes aux vêtements pour hommes. Afin que 
les deux collections puissent former un bel ensemble. 
Cette collection est présentée pour la première fois lors 
du catwalk show de la collection pour femmes SS20 à 
Paris. De 2011 à 2017, le segment des parfums était resté à 
l’écart pour la relance du prêt à porter de la marque. Sous 
la direction Bastien Daguzan et du directeur artistique, 
Julien Dossena, la marque a imaginé la nouvelle stratégie 
‘One Rabanne’ - afin d’assembler les sociétés de mode 
et de parfums. La première étape a été de créer la 
Pacollection de parfums qui est maintenant suivie du 
lancement de la collection de vêtements pour hommes. 
D’après Daguzan, la marque a toujours eu une empreinte 
masculine grâce aux puissants parfums pour hommes 
qu’elle propose. Et elle souhaite l’étendre également aux 
vêtements. La collection pour hommes est en vente dans 
la boutique en ligne de Paco Rabanne et en exclusivité 
chez cinq détaillants.  

PASSER L’HIVER AU CHAUD ET À 
LA MODE AVEC JOE MERINO
Chez nous aussi, il existe de nombreuses marques de 
vêtements de luxe tendances et si ces marques mettaient 
en valeur nos propres produits, ce serait encore mieux. 
C’est pourquoi la marque pour homme néerlandaise, Joe 
Merino, sort un pull-over fabriqué en laine néerlandaise. 
Si vous pensiez qu’on ne pouvait pas faire plus Hollandais 
que cela, vous vous trompez. Le pull-over aura un nom 
bien néerlandais, Jan Merino. Pour le développement de 
ce vêtement, la marque a collaboré avec The Knitwit Stable, 
une ferme à Baambrugge spécialisée dans la production 
de laine durable. Ceci est très important pour la marque. 
Joe Merino se focalise sur la production durable de ses 
produits et se concentre donc sur le bien-être animal, les 
conditions de travail et l’utilisation minimale de l’eau. Ils 
ont donc choisi de ne pas sortir de collections de saisons 
au profit de produits de qualité qui durent et peuvent être 
portés longtemps s’ils sont bien entretenus.  

Moens Fashion Bvba  Rudi Moens  
Ijzerlaan 54 b 19,  B-2060 Antwerpen, 
M: +32 47 534 92 63,   rudi@moensfashion.be

C E L E B R A T I N G 
2 5  Y E A R S
O F  S T Y L E
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NEWS FLASH

PAR: BYRTHE BIESEMANS

NOUVEAU PDG POUR LA MARQUE 
DE PRÊT-À-PORTER GANT
La marque internationale de prêt-à-porter, Gant a un 
nouveau PDG. Brian Grevy quitte la société et cède sa place 
à Pareik Söderström. Söderström travaille depuis quelques 
années pour ce label. Il y occupait la place de EVP Global 
Market depuis quelques années. Avant Gant, il travaillait 
comme Managing Director Europe du Nord chez Luxottica 
et a occupé différents postes chez Reebok pendant huit ans. 
Söderström dit être ravi de cette promotion et impatient 
d’endosser ce nouveau rôle. “Avec d’excellents résultats au 
niveau mondial, c’est une période exaltante pour Gant. 
Nous avons recruté de nombreux collaborateurs talentueux 
l’année dernière et nous avons bâti une équipe puissante. 
Nous allons maintenant nous concentrer à poursuivre cette 
voie de succès, continuer l’amélioration et la clarification de 
notre marque et de nos produits, et grandir, que ce soit sur 
de nouveaux marchés ou sur les marchés existants.  

FASHION CLUB ACADEMY
Le marché de la mode en constante mutation et l’abondance 
d’informations sur les réseaux sociaux et d’autres canaux 
d’information rendent parfois les choses chaotiques. C’est 
la raison pour laquelle, le distributeur de mode, Fashion 
club 70 lance la ‘Fashion club Academy’ pour mieux 
accompagner les clients dans ces temps parfois troubles. 
Par cette initiative, ils souhaitent inspirer leurs clients et leur 
donner les outils nécessaires afin de renforcer leur position 
sur le marché. Avec ce nouveau projet, l’entreprise vise un 
partenariat à part entière avec ses clients. Ils dialoguent, 
conseillent et essayent de donner de nouvelles perspectives 
dans le marché actuel. La Fashion club Academy aura deux 
volets avec d’une part les évènements et d’autre part une 
plateforme en ligne permettant aux clients de trouver des 
informations pertinentes à tout moment. La première édition 
FCA traitera d’un thème très actuel. L’avenir du commerce 
au détail et la sous-estimation des magasins physiques, en 
sachant qu’ils sont encore loin d’être obsolètes. Tout cela 
sera clarifié lors de l’évènement. 

LE RETOUR DE SISSY-BOY
Le magasin néerlandais Sissy-Boy est de retour, et se porte 
mieux que jamais. Le nouveau propriétaire, Termeer 
Groep, souhaite se concentrer sur la restauration en plus de 
la gamme sur laquelle Sissy-Boy se concentre actuellement 
sur les accessoires et vêtements. C’est pourquoi la marque 
a également introduit du vin. La nouvelle chaine a fait ses 
débuts en novembre à Den Bosch après avoir été déclarée 
en faillite en avril. Le Termeer Groep a repris la chaine car 
elle gardait une grande valeur dans la rue commerçante. 
Sissy-Boy est une marque d’origine néerlandaise au 
lifestyle international. Elle est synonyme d’inspiration 
depuis plus de trente-cinq ans et offre une large gamme 
de produits à ses clients. L’occasion était trop belle. Outre 
l’extension de la collection, le Termeer Groep souhaite 
aussi booster la boutique en ligne. L’installation d’un 
nouvel entrepôt à Tilburg afin de garder la logistique de 
Sissy-Boy en interne va dans ce sens. L’entrepôt deviendra 
la base d’une boutique en ligne qui tourne bien afin que 
les clients n’aient pas à attendre et qu’ils puissent recevoir 
leurs colis en une journée.

ECOLOGIC

THE NEW SUSTAINABLE LINE OF THE HAUPT FASHION GROUP  

With the development of our shirt collection we are on an exciting, ongoing journey. Considering global 
changes and a more responsible and sustainable way of trading the Haupt Fashion group introduces its 
new collection ECOLOGIC. Sophisticated looks are just one aspect. The shirt collection is fully transparent, 
sustainable and mindful. ECOLOGIC is a contemporary concept respecting resources of humans and nature. 
The brand stands for self-contained and conscious production at all levels. The components of ECOLOGIC are 
certified sustainable bio cottons used for both single garn and two-ply. With added details like buttons and 
labels made of recycled polyester (bio resina) and sustainable paperboards ECOLOGIC rounds off its overall 

sustainable approach and ecologically and socially responsible production of textiles.  

www.haupt.fashion
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PRÉVISIONS  
DES TENDANCES AH20/21

Pour être honnête, l’automne et l’hiver sont nos saisons préférées. Nous adorons 
nous blottir dans notre pull-over épais et rester bien au chaud ! Mais bien sûr, 
nous le faisons avec style. Plusieurs tendances que nous avions déjà observées 
sont de retour. Nous en avons aussi trouvé de nouvelles qui nous plairont à 
coup sûr. L’automne et l’hiver sont synonymes de confort et d’intimité. La fine 
frontière entre l’homme et la femme disparaît discrètement et la combinaison 
de différents styles est un incontournable de cette saison. Vous les attendiez, les 
voici : les tendances pour l’Automne-Hiver 20/21! 

PAR: BYRTHE BIESEMANS

SUITS 
Impossible d’imaginer notre garde-robe sans les costumes chic. En 2019, ils 
étaient déjà très populaires et 2020 sera aussi l’année du costume. Les runways 
en sont remplis. Si nous aimons cette tendance, c’est parce que cette tenue 
est prête en un rien de temps. Tout est donc rapide, facile et confortable pour 
l’automne et l’hiver. Les costumes sont à l’origine un vêtement masculin. 
Mais il est de plus en plus important de briser la frontière entre les hommes 
et les femmes dans la mode. Nous y parvenons en ajoutant des éléments plus 
féminins. La combinaison des bonnes couleurs et matières peut donner au 
même vêtement un aspect complètement différent. Pensez aux décolletés 
plus profonds et aux couleurs douces et naturelles, qui donnent la féminine 
touch. Les shoulderpads et la coupe droite ajoutent de la masculinité.

70’S AND 80’S INFLUENCE
Dans le monde de la mode, de nombreuses influences du passé refont 
surface. Les designers s’inspirent des styles des années 70 et 80. Coupes 
raffinées, jupes culottes hautes, blazers, pantalons plissés et trench-coats 
sont de retour. Ces vêtements élégants et iconiques sont portés de différentes 
manières. Du classique dans les tons beiges, à l’edgy en passant par la 
combinaison en cuir ou, très contemporaine, avec les bons accessoires.

SHEARLING COATS 
You either love it or you hate it. Encore une fois, le shearling coat est de 
retour. Nous avons vu le manteau pilote en peau de mouton plusieurs saisons 
de suite. Cette fois-ci, nous choisissons des variantes de couleurs différentes, 
le brun et beige sont les plus courantes pour une touche vintage ultime. La 
longueur diffère cette fois-ci aussi. Très court ou très long, tout est possible. 
Combinez la veste avec une robe et des bottes sexy pour un look élégant ou 
choisissez un look plus cool avec un pantalon high waisted.

CAPES 
Des capes de toutes les longueurs, couleurs et matières. C’est ce que nous 
verrons partout cet hiver. Une tendance marquante et audacieuse qui 
convient à tous les fashionistas. Avec ce vêtement, vous pouvez tout vous 
permettre. Les tons neutres et les couleurs brunes prennent le dessus dans 
toutes les tendances. Optez pour un look classique en coiffant la cape avec 

des tons bruns et beiges, ou sortez de votre zone de confort et choisissez une cape 
d’une couleur ou d’un motif saisissant comme l’imprimé tigre.

BOOTS ARE MADE FOR WALKING
Une bonne paire de bottes est absolument essentielle pour chaque automne et 
hiver. Investissez donc dans une bonne chaussure basic, mais choisissez aussi 
une chaussure plus marquante. Avec une grosse botte à semelle à plateforme ou 
une botte de cow-boy classique, vous ne manquerez pas d’attirer l’attention. Mais 
les bottes au-dessus du genou et les bottes d’équitation continuent de gagner en 
popularité également. Combinez-les avec une robe élégante pour un meilleur 
contraste ou juste avec un pantalon résistant et une veste pour un look urban.

LAYERS 
Pendant les mois froids d’hiver et d’automne, nous devons bien sûr s’assurer de rester 
tendance et de ne pas mourir de froid. Heureusement pour nous, cette tendance 
nous permet de traverser les mois d’hiver sans problème. En cette saison, It’s all 
about layers. Des pulls sur des robes, des chemises sur des t-shirts, un cardigan, 
un manteau et une écharpe et we are ready to go. Toutes ces couches superposées 
peuvent paraître un peu étranges donner un air négligé. Mais c’est exactement le 
look que vous voulez créer.

OVERSIZED 
Plus c’est grand, mieux c’est. Sur les runway, les mannequins sont surdimensionnés. 
On le voit chez Balmain qui utilise cette tendance pour les vestes, les blousons, les 
cardigans en laine et les manteaux. Pour mettre davantage l’accent sur la silhouette, 
on utilise parfois une ceinture pour accentuer la taille. Pour rendre le look encore 
plus extrême, cette tendance est souvent portée avec un pull surdimensionné en 
combinaison avec un pantalon étroit. Cela rend le haut très “bombant” alors que le 
bas reste très serré.
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Vous vous concentrez surtout sur la mode pour fem-
mes. Quelles marques avez-vous prises sous votre 
aile? 
Nous voulons que n’importe quelle femme, quelles 
que soient ses mensurations, puisse trouver les 
vêtements adéquats parmi nos marques et s’y sente 
bien également. L’une de nos marques représentant 
cette vision est la marque allemande pour femmes 
Golléhaug. Elle s’adresse également à la femme active. 
Ses collections de tricots vont jusqu’à la taille 52 et 
c’est un énorme atout pour nous. De plus, nous avons à 

nouveau une marque allemande : Frank Walder. Nous 
avons la totalité de sa collection. Pour cette marque, la 
devise «  feel-good-looking-good » est également le fil 
conducteur des différentes collections. Esisto est une 
marque plus exclusive de notre offre, une collection 
spécialisée dans les fils de grande qualité, avec un grand 
sens du détail. Enfin, nous avons une unique marque 
pour hommes, Monte Carlo. Elle est spécialisée depuis 
65 ans dans les collections de pulls pour hommes, 
sweat-shirts, T-shirts et polos pour les hommes qui ont 
de l’assurance. 

NOUS PARLONS AVEC 

NICK DE WULF
Le monde de la mode connaît 
une évolution constante. Chaque 
saison, nous suivons de près 
de nouvelles tendances, nous 
lançons de nouvelles marques 
et d’autres disparaissent parfois 
comme neige au soleil et de 
nouvelles idées influencent 
l’industrie de la mode. Nous 
avons parlé avec Nick De Wulf. 
Avec sa femme, il a su établir 
une agence dynamique, Nick 
De Wulf Fashion, qui est un 
important acteur sur le marché 
depuis plus de 35 ans. Il partage 
avec nous son expertise et les 
changements qu’il a pu observer 
au fil des ans. 

EN PROVENANCE DE LA VENTE AU DETAIL

A CHAQUE ÉDITION, MODE INC PROPOSE UNE INTERVIEW AVEC UN CONNAISSEUR

Avec 35 années d’expérience, vous avez assisté à de 
nombreuses évolutions dans la profession. Quels chan-
gements avez-vous déjà observés? 
Pour moi, l’un des principaux changements est la disparition 
des salons. Ils représentaient une source d’information 
pour la vente au détail et pour nous en tant qu’agents. En 
raison du changement de l’industrie, qui propose désormais 
jusqu’à douze collections par an (comme Esprit et Mexx), 
ces salons étaient moins intéressants. Les détaillants ne s’y 
rendaient donc plus et c’est pourquoi ils ont disparu. Pour 
moi ces salons étaient extrêmement importants. Je pouvais 
vraiment en profiter pour établir des contacts avec les clients 
et les informer. Aujourd’hui tout est dispatché et les clients 
doivent rechercher des collections dans toute la Belgique. 

Est-ce que c’était mieux avant? 
C’est ce qu’on dit toujours. Ce n’était pas mieux mais c’était 
différent. Par exemple : il y avait moins de concurrence 
verticale. Il n’y avait pas encore de Zara & Co. Le 
Consommateur était moins exigeant. Avant, les gens 
venaient voir le commerçant pour un simple pantalon. 
Aujourd’hui, ce doit être un pantalon avec trois étoiles 
derrière et s’il n’y en a que deux, ce n’est pas bon. Grâce 
aux médias sociaux, les consommateurs sont informés et ils 
veulent une véritable expérience. Je suis convaincu qu’un 
bon détaillant survit. Mais il devra se profiler différemment 
et évoluer avec un marché qui bouge de plus en plus.

Aujourd’hui, le client recherche plus spécifiquement 
un vêtement précis. En tant qu’agence, est-ce que c’est 
plus compliqué de le proposer? 
Absolument. Les collections deviennent plus vastes. 
Pour moi, la différence réside dans le terme de ‘mode’. 
Autrefois, vous pouviez voir à quelle saison appartenait un 
vêtement à sa couleur et à son style. Chaque commerçant 
avait également sa propre identité, plus qu’aujourd’hui. 
Le commerçant actuel prend aussi moins de risques, il 
prend plus exemple sur ses collègues et il s’en tient à ce 
qu’il connaît pour être certain de faire une bonne vente. 
Des événements qui nous arrivent d’Amérique, comme le 
Black Friday, le Cyber Monday, qui n’ont en principe rien à 
voir avec la mode, contraignent le détaillant à participer et 
compriment les marges bénéficiaires.

Est-ce que ce n’est pas un peu contraire à la vague éco-
logique de la mode du commerce équitable? 
Absolument. Si vous observez ce que les vêtements coûtaient 
au fil des ans, vous voyez qu’ils sont devenus moins chers. 
C’est donc lié en grande partie, entre autres, à de nouvelles 
techniques mais aussi au consommateur qui veut cette 
baisse de prix. L’importance des vêtements a également 
diminué au fil des ans. Autrefois, les vêtements figuraient 
en haut de la liste du budget familial. Aujourd’hui, la devise 
est la suivante : prenez-moi comme je suis. 

Si vous comparez la concurrence d’autrefois avec la 
situation actuelle, est-il devenu plus facile de rester le 
« leader » du marché? 
Le paysage de la mode a complètement changé, la 
concurrence est beaucoup plus importante. Le détaillant 
doit toujours s’adapter à une économie qui change 
rapidement. Malheureusement, beaucoup de détaillants ont 
disparu en raison de la concurrence verticale. Les agences 
ont plus de difficulté également. Je continue de croire en 
mon agence et en ma propre vision, où l’établissement 
d’un rapport de confiance et la création d’un lien avec le 
détaillant sont tout aussi importants que les marques que 
vous représentez. Chez nous, nous mettons l’accent non 
seulement sur les ventes mais également sur les conseils et 
ça fait toute la différence. 

Qu’est-ce qui rend votre travail encore agréable et pas-
sionnant au bout de 35 ans ? 
Nous avons la chance d’avoir un nouveau défi à relever tous 
les six mois. Chaque saison est un nouveau point fort. C’est 
ce qui rend notre métier tellement passionnant. Il nous 
apporte à chaque fois quelque chose de nouveau. Pour 
nous, il s’agit aussi toujours d’attendre de voir comment le 
client réagira à la nouvelle collection. 

photo collection Gollehaug

photo collection Esisto
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Sir Green, posé, des boucles poivre et sel tirées en arrière 
avec une barbe naissante, a toujours le teint halé d’un 
magnat, d’un homme qui possède ses propres jets et yachts 
privés. 
Habillé en tenue formelle d’un entrepreneur qui a réussi, 
un costume sur mesure et chemise blanches, avec deux 
premiers boutons ouverts.
Il dit ne pas connaître, ni se préoccuper de sa valeur, mais
The Sunday Times Rich List estime l’ensemble de sa 
fortune et celle de sa femme, Tina, à 3,5 milliards de 
livres. Les tabloïds évoquent souvent ses relations avec des 
mannequins et autres célébrités, lors de fêtes ou sur son 
bateau.
Pourtant, même à l’âge de 67 ans, il garde une soif 
insatiable de reconnaissance pour ce qu’il a accompli. Il 
se pose souvent la question lors d’interviews en guise de 
confirmation.
‘Pour un homme sans éducation, ni qualifications, je ne 
m’en suis pas mal sorti » dit-il avec un fort accent londonien. 
‘Je pense m’être battu. Je n’ai de conflit avec personne. 
Personne ne m’a jamais intenté de procès. Ce n’est pas mal, 
non?’
Et de poursuivre: ‘Quand j’additionne le tout, avec Arcadia, 
j’ai géré près de cinq mille magasins en plus de quarante 
ans. On peut parler d’expérience, non ?’
Arcadia est l’entreprise qui englobe Topshop, Topman, 
Dorothy Perkins, Wallins, Evans, Burton et Miss Selfridge, 
appartenant toutes aux marques high street les plus connues 
du Royaume-Uni et gérées par Tina, qui vit à Monaco, ainsi 
que d’autres membres de la famille proche. Mais ces derniers 
temps, l’homme qui a su bâtir un empire de magasins et a 
failli acheter Marks & Spencer, la marque la plus connue de 
l’industrie du shopping de masse au Royaume-Uni, à deux 
reprises et commence aujourd’hui à céder des parts de son 
empire.

Green a vendu BHS, précédemment connu sous le nom 
de British Home Stores, car la chaine d’habillement et 
d’accessoires de maison enregistrait des pertes. Ce fut 
à contrecœur car il avait racheté ces magasins dans les 
années deux milles et leur avait redonné vie à sa façon ce 
qui lui a permis de se prouver en tant que propriétaire et 
gestionnaire. Le prix de vente était d’une livre symbolique 
et le groupe d’investisseurs était constitué d’inconnus. Les 
personnes extérieures pensent que si BHS coule, cela aura 
encore des conséquences sur la réputation de Green.

Son adversaire historique, Stuart (maintenant Lord) Rose, 
le Chief Executive de Marks & Spencer a dit de Green, 
lors de sa seconde tentative de reprise ratée en 2004 : ‘C’est 
l’homme d’hier, pas celui de demain. C’est le propriétaire 
typique d’un magasin physique, en dur. Le temps l’a 
rattrapé’.

Les doux débuts de Philip Green dans la vie contredisent 
l’image du self-made man qu’il renvoit. Il est allé à Carmel, 
un collège privé, mieux connu sous le nom d’Eton juif, mais 
n’est pas allé jusqu’au bout de ses études. Le père de Green, 
un petit homme d’affaires, mourrait quand celui-ci n’avait 

que douze ans, cela aurait influencé sa scolarité. 
Matthew Engel, écrivain et chroniqueur, a passé quelques 
années à Carmen dans une classe supérieure à celle de 
Green. Il raconte que ce dernier n’y a jamais réellement été 
à sa place.
Il le décrit comme étant plutôt ‘impoli et pas très 
sympathique.’ Sa flamboyante carrière a également fait de 
lui un outsider parmi tous les autres Carmelis.
Green quittait l’école à 16 ans, sans diplôme. Il travaillait 
déjà chez sa mère Alma, également entrepreneur, pendant 
les fêtes. ‘Je n’étais pas un bon élève,’ confesse Green. ‘Ce 
qui m’intéressait c’était les affaires. Je n’aurai jamais pu être 
une universitaire, du coup je me suis dit qu’il valait mieux 
que je me mette au travail. Vingt livres par semaine, et j’étais 
parti.’
Il assimilait les fondamentaux du métier en observant sa 
mère, qui avait quelques garages et showrooms de véhicules. 
Après un stage chez un grossiste de chaussures et grâce à 
un prêt de 20 000 livres auprès de sa famille, un montant 
relativement considérable pour l’époque, il démarrait sa 
carrière dans l’habillement dans les années septante, à l’âge 
de 21 ans.
La meilleure affaire de Green a été l’achat d’une chaine 
de mode fragilisée, Jeanie pour 65 000 livres en 1985. 
Il a travaillé dur pour lui redonner vie. ‘Je quittais mon 
domicile à six heures et demi le matin et me rendait dans 
dix magasins différents le samedi, en commençant par 
celui qui était le plus éloigné et terminant par Oxfort Street 
douze heures plus tard,’ raconte-t-il. Il revendait la chaine 
à plusieurs millions au cours de la même année, ce qui lui 
a permis de construire son capital et sa crédibilité auprès 
d’organismes de crédit.

Mais les deux ont pris un coup trois ans plus tard lorsque 
Green s’essayait pour la première et dernière fois en tant que 
Chief Executive du groupe de prêt-à-porter masculin, Amber 
Day. Une entreprise cotée en bourse. Green investissait son 
argent, chose très normale à l’époque pour un directeur 
d’entreprise cotée en bourse. Mais il démissionnait en 1992 

PHILIP GREEN 
DE TOPSHOP

PAR: HELEN VAN HOGERHUIS

Philip Green a grimpé les échelons de l’industrie et possède à présent 
l’un des plus grands empires de magasins au Royaume Uni. C’est un 
homme de paradoxes, certains pensent qu’il est têtu, d’autres disent 
que c’est le plus grand visionnaire de toute l’industrie de la vente 
au détail. De l’industrie du textile à son propre empire de magasins. 
L’entrepreneur parvient-il à s’adapter à l’ère du shopping en ligne ?
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sous la pression du Comité de Direction car les bénéfices 
escomptés tardaient à arriver.
Surfant sur le succès de BHS, Green a pu faire une offre 
pour Arcadia en 2002, dont les marques continuent à être 
au centre du groupe de vente au détail. C’était un vrai pari 
pour Philip Green : moins de dix millions des 840 millions 
de livres payées provenaient de sa famille, le reste venait 
d’un consortium auprès de banques. ‘Arcadia était une 
affaire risquée, mais je suis un aventurier et un capitaliste’, 
déclare Green.

CIRCONSTANCES PERSONNELLES
L’achat de M&S a certainement attiré l’attention sur les 
arrangements fiscaux dont bénéficiait sa famille. Green 
attribue plus cela à une série d’incidents qui ont changés sa 
vie au milieu des années nonante, plutôt qu’à d’éventuelles 
prévisions concernant les avantages fiscaux à venir. 
Green épousa Tina en 1990, qui a sa propre affaire 
d’aménagement intérieur de luxe.
Elle était mariée à l’homme d’affaires, Robert Palos 
lorsqu’elle rencontre Green pour la première fois en 1985. 
Elle a confié au Daily Mail, dans une rare interview en 
2005, l’avoir trouvé ‘abominable’ au premier abord:  ‘Je me 
souviens qu’il m’a demandé qui j’étais. Je lui ai répondu que 
je gérais une boutique au nom de Harabels et il réagissait 
d’un ton désapprobateur, Eh bien, je n’en ai jamais entendu 
parler.’ J’ai pensé: ‘Quel homme arrogant!’ 
Cinq ans après leur mariage, Green a commencé à souffrir 
d’une série de problèmes cardiaques qui lui valent huit 
prothèses en métal dans la poitrine. En 1997, il se faisait 
agresser près de son domicile à St John’s Wood, où vivait 
le couple avec leurs jeunes enfants, Chloe et Brandon. ‘Je 
marchais au bout de la rue quand un homme m’a agressé 
avec une épée,’ nous raconte Green. ‘J’avais déjà subi deux 
opérations du cœur et ce qui m’est venu à l’esprit c’est : Vous 
savez quoi ? Ça suffit. Je prends un peu de temps pour moi, 
c’était peut-être un avertissement. À cette époque, je ne 
savais pas si je reprendrais le travail. Je prenais simplement 
la décision d’éloigner ma famille du  »oyaume-Uni’. 
En 2005, les banques qui avaient été favorables à l’offre 
donnaient leur accord pour de nouveaux emprunts. Ce 

refinancement, combiné au flair qu’avait 
Green pour la vente au détail et les talents 
dans la réduction des coûts, générait un 
dividende d’1.2 milliards de livres pour 
Tina. Résidante à Monaco, elle n’avait 
pas à payer d’impôt au Royaume-Uni. 
L’année suivante Green fut décoré de 
l’ordre de chevalier pour son implication 
dans l’industrie de la vente au détail 
pendant la période de Tony Blair. 
Les revenus en découlant, et les honneurs 
étaient critiqués à l’époque, mais 
l’ambiance s’est réellement détériorée 
après la crise financière. 
Green a été désigné en 2010 par la 
coalition gouvernementale afin de 
prodiguer des conseils quant à l’efficacité 
du gouvernement, au moment où les 

démocrates libéraux lançaient une action contre l’évasion 
fiscale. Les rapports de Green faisaient état ‘d’énormes 
gaspillages d’argent’, mais l’attention publique pour les 
affaires fiscales de sa famille donnait lieu aux attaques 
activistes à l’encontre de ses filiales Topshop.
Green repense à cette fois où il regardait le journal avec des 
amis qui étaient en visite. L’un d’entre eux lui demandait: 
‘Ce n’est pas ton magasin?’ Il y avait quatre-vingts, voir cent 
policiers en gilet de protection autour du bâtiment Oxford 
Circus, ce n’était pas agréable. Il a bel et bien indiqué avoir 
payé des impôts. Arcadia a payé des milliards aux impôts 
pendant des années. Le fait viser sa famille reste humiliant 
pour lui. ‘Nous n’avons jamais eu ces intentions’, proteste-
t-il. ‘Il s’est avéré que les circonstances ont changées. Nous 
n’en savions rien en 1998. Nous n’avions pas de commerces 
à l’époque.’
Concernant le dividende de 1,3 million de livres y compris 
les versements aux autres actionnaires, il est d’avis qu’il 
doit être considéré comme une preuve de sa perspicacité en 
matière d’entrepreunariat. C’était, démontre-t-il, une fois et 
demie ce qui a été payé pour Arcadia trois ans plus tôt et 
bien plus encore que ce que la famille a déboursé au début.

CE QUE DISENT LES AUTRES SUR LUI
Le style de Green est décrit comme étant argumentatif, à la 
limite du confrontant. Sa colère se tourne souvent vers les 
journalistes qui le critiquent, ou les conseillers qui refusent 
d’adhérer à ses positions, se rappellent les banquiers qui 
sortaient en trombe de son bureau en larmes.
Le gens se ‘bloquent’ et sont ‘intimidés’ par Green dit 
quelqu’un d’autre.
Parmi les personnes contactées pour la rédaction de 
cet article, peu d’entre elles ont souhaité le critiquer 
officiellement. Mais Green, qui aime orchestrer l’attention 
des médias quand il le peut, s’est chargé d’une avalanche 
de coups de fils d’amis et de partenaires qui se faisaient un 
plaisir de vanter ses mérites.  
Green a presque toujours des conversations avec ses 
employés, contacts dans l’industrie, amis, associés et 
journalistes. Les personnes qui le connaissent disent 
que c’est une façon de rassembler des informations, de 

démontrer sa pertinence et de garder le contrôle. Il préfère 
le téléphone ou le face à face aux emails qu’il n’utilise que 
rarement. ‘J’y arrive plus vite,’ explique-t-il. 
Tout le monde parle du talent de Green pour le calcul 
mental, sa faculté de déterminer la valeur d’une chose sur 
le champ, la prise rapide de décisions et la simplification 
de dilemmes professionnels complexes. Il prend rarement 
des notes et les grandes transactions sont validées par 
une poignée de main. ‘Quand je dis que je suis partant, 
je suis partant. Si ce n’est pas le cas, ça ne l’est pas,’ dit 
l’entrepreneur qui inculque l’importance de la confiance à 
ses enfants. ‘Lorsque je regarde quelqu’un dans les yeux et 
que je dis : J’en ai fini, cela signifie que j’en ai réellement 
fini.’
Une autre particularité, malgré les affaires risqués est la 
prudence de Green. Ses conseillers disent que sa prudence 
innée était la raison pour laquelle il n’a pas augmenté sa 
seconde offre pour M&S. L’équipe de M&S dit toujours 
qu’il a perdu patience. Sir Tom Hunter, le multimillionnaire 
Ecossais qui faisait affaire avec Green dans les années 
nonante raconte: ‘Philip n’a jamais été un grand joueur 
comme Rupert Murdoch qui jetait les dés et risquait le tout 
pour remportait le pot.’

FASHION RETAIL ACADEMY
Le patron d’Arcadia était au centre des festivités à l’occasion 
du dixième anniversaire de la Fashion Retail Academy. 
Cette académie a vu le jour en 2005, C’était en grande partie 
le résultat de sa gestion et de son entêtement à offrir une 
formation hands on dans l’industrie de la mode aux jeunes. 
Tony Blair, le premier ministre a approuvé cette académie 
en 2005, décrivait le magnat du retail comme ‘la personne 
ayant eu un rêve et l’ayant réalisé.’ Lorsque Green s’adressait 
aux étudiants, il disait que le retail était un milieu fantastique 
plein de rebondissements et qu’il n’existait de meilleur 
moment pour commencer dans le secteur. Les possibilités 
sont infinies. 
Mais l’œil aiguisé de Green pour les détails est bien moins 
utile dans le nouveau monde en ligne. La vente au détail 
a changé depuis 2007, le point culminant de la popularité 
de Topshop’s. Les clients faisaient la file pour apercevoir 

Green et son amie intime,  Kate Moss et de pouvoir acquérir 
quelques pièces de la collection.
Green prétend dur comme fer que ses compétences sont 
toujours pertinentes. L’illusion que la high street ne sera plus 
dans 10 ans est une évolution et non pas une révolution. Les 
gens veulent faire du shopping, dit-il. ‘Il faut comprendre 
que le produit, l’achat, la manière de le fabriquer et toutes 
les autres choses, que l’on vend en ligne ou en magasin, ne 
changeront pas radicalement.’ 
La question est pourquoi est-ce que Green ne change pas de 
cap. Green récolte bien le fruit de son succès. Lorsqu’il est au 
Royaume-Uni, il réside dans un Hotel Dorchester luxueux 
à Londres. Il vole vers Monaco dans son avion privé, un 
Gulfstream G550. Ses fêtes extravagantes ont atteint le 
niveau des multimillionnaires: une fête d’anniversaire 
‘Romaine’ à Chypres pour ses 50 ans, ses 60 ans au Mexique 
avec branding ‘PG60’ sur mesure, la bar mitzvah de son fils 
Brandon en 2005 avec Beyoncé et une synagogue pop-up 
gigantesque dans un hôtel français.  Et bien sûr il prend des 
pauses, entre autres pour une croisière de six semaines en 
famille cet été dans son super yacht de 63 mètres de long, 
Lionheart, dans lequel il a invité des personnes telles que 
Lionel Richie.
Les personnes qui connaissent Green, pensent qu’il ne 
pourrait pas être heureux en propriétaire détaché de ses 
affaires. S’il devait tout de même décider d’arrêter, ce sera 
un « boum », raconte un insider d’Arcadia, ‘il se peut même 
qu’il vende en une fois. Green dit lui-même que ‘lorsque 
chacune des opportunités ont été mise sur mon chemin, 
j’ai pris les décisions au moment même et j’ai toujours pu 
tirer profit de la situation.’ Green pourrait tout aussi bien 
surprendre tout le monde par un nouvel achat.
‘J’ai un maximum de flexibilité,’ dit Green. ‘Je ne suis 
jamais sous pression, donc je peux tout faire. Lorsqu’une 
opportunité se présente, quelque chose qui ne m’est jamais 
venu à l’esprit, qui sait ? C’est ce qui fait la beauté des 
choses… Qui sait de quoi sera fait demain ?’
L’absence de vision stratégique à long terme chez Green 
n’exclut pas une décision de dernière minute. ‘Je n’ai jamais, 
jamais eu de plans.’



35     AUTOMNE HIVER 2020| MODE INC.34    MODE INC. |  AUTOMNE HIVER 2020

NEWS FLASH

PAR: BYRTHE BIESEMANS

BELGIAN FASHION AWARDS 
En novembre dernier l’heure était à nouveau à la distribution 
des Belgian Fashion Awards. Le jury était composé de 
nombreux gourous de la mode dont Patrick Scallon, 
directeur de la communication chez Dries Van Noten, global 
buying director chez Net-À-Porter, Elizabeth Von Der Goltz 
et la créatrice Diane Von Furstenberg. Le prix du jury a été 
attribué à Dirk van Saene, membre du fameux Antwerpse 
zes (les six d’Anvers). Ses talents créatifs et sa façon de le 
traduire dans la mode, les arts plastiques et la céramique ont 
notamment été distingués. Le prix du Designer of the year 
était attribué à Christian Wijnants. Il a su séduire le jury en 
étant fidèle à sa vision et son ADN. De plus, il a fait beaucoup 
de recherches quant aux matières et aux matériaux de tricot. 
Les jumeaux, Dilan et Lezar Lurr, créateurs du label pour 
hommes Namacheko, se sont vu recevoir le prix emerging 
talent of the year. Le jury a été impressionné de la rapidité 
de leur croissance internationale et de leurs créations 
portables mais contemporaines aux références politiques. 
Le photographe, Pierre Debusschere, a reçu le prix pour le 
Belgische professional du secteur de la mode. Debusschere 
a réalisé des images marquantes pour des chaines telles que 
Zara et Adidas, mais aussi pour les marques de haute couture 
comme Louis Vuitton ou Raf Simons. Le duo Sofie D’Hoore 
et sa partenaire Chantal Spaas se sont vu décerner le prix 
de l’entrepreneur of the year. Malgré le fait que la marque 
de Sofie D’Hoore soit toujours en-dessous des radars, ces 
dames ont tout de même réussi à étendre la marque pour en 
faire un succès international, et ce depuis plus de trente ans. 
Le prochain gagnant sera élu par le grand public, bien que 
le jury ait présélectionné dix candidats en lice. La Fashion 
brand of the year a été remporté par le label premium pour 
homme de streetwear vibe, Arte. Last but not least, le prix 
du meilleur diplômé de sept grandes écoles de mode Belges. 
Un étudiant de chaque école était sélectionné. Le jury 
estimait que tous le méritaient. Ils ont donc tous gagné ! Les 
nominés et gagnants sont Bart Lapere, Dominique Rocour, 
Eve Delperdange, Maria Ossaba, Quinten Mestdagh, 
Samuel Quertinmont et Thurel Thonet. 

MR. MARVIS A UN NOUVEAU 
DIRECTEUR OPÉRATIONNEL
La marque néerlandaise de shorts, MR. Marvis a un nouveau 
directeur opérationnel. Carl Brenninkmeijer s’occupera 
à présent de l’extension du label de mode pour hommes. 
Avant de commencer chez MR. Marvis, Brenninkmeijer 
travaillait chez Ace & Tate ou il était head of growth. Chez 
MR. Marvis, il se concentrera sur l’extension du label au 
marché international. Avec un nouveau chief operating 
officer, la marque souhaite grandir sur les marchés existants, 
mais aussi exploiter de nouveaux marchés l’année prochaine.
La marque est vendue, entre autres, en Allemagne et en 
France, mais elle est convaincue que Brenninkmeijer mettra 
à profit ses connaissances et son expérience afin de faire 
connaitre la marque dans d’autres pays. 
Chez MR. Marvis, il aura pour tâches les opérations au 
quotidien avec l’e-commerce, l’approvisionnement, le 
support, le marketing et les ressources humaines.

NEWS FLASH

PAR: ROSEMARIE NEUEN

NATIONAL GEOGRAPHIC 
La collection printemps/été à venir de National Geographic 
établit une nouvelle norme en matière d’urban tech et 
de design. Avec ses produits de grande qualité dans le 
segment supérieur du marché, National Geographic donne 
un signal clair à des marques de plein-air plus établies. Une 
grande importance est accordée à la production honnête 
de matières et de matériaux. La durabilité est l’une des 
pierres angulaires du marché du plein-air. Ainsi, tous les 
garnissages (de veste) sont constitués de bouteilles en PET 
recyclées, combinées à des matières telles que du polyester 
recyclé et du coton bio.

La collection printemps/été de la ligne pour hommes de 
National Geographic est composée de manteaux, de vestes, 
de T-shirts, de pulls à capuche et de polos. Des lignes 
claires et un design intemporel dans des coloris subtiles 
sont intelligemment combinés à des couleurs plus vives. 
La nature opposée à la technologie joue un rôle important 
dans le processus de conception et son influence se retrouve 
dans chaque vêtement. L’un des principaux styles, l’Urban 
Tech, combine dans cet esprit des influences urbaines 
et des influences plus naturelles. Il en résulte une veste 
pratique et polyvalente, idéale pour voyager et pour la vie 
quotidienne. La veste Iconic Hybrid convainc à son tour 
par sa résistance à l’eau et au vent. La texture particulière 
et l’emplacement de la doublure en duvet confèrent à ce 
modèle un look unique. Enfin, il y a la veste Pack Tech, 
à l’imprimé logo qui ne passe pas inaperçu. La veste peut 
être pliée au format de poche, ce qui la rend facile à ranger. 
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PAR: EMME USMAN

L’ ACADÉMIE 
TALUNDRA

L’ÉCOSYSTÈME BELGE 
DE LA MODE

Comment avez-vous découvert l’histoire de Talundra?
Mon partenaire et moi-même avons toujours eu une 
préférence pour les vêtements. Mon partenaire, qui a un 
rôle plutôt stratégique au sein de Talundra, a joué enfant 
dans les tissus et modèles alors que ses parents dirigeaient 
l’atelier de mode ‘Marathon’, où ils ont créé et développé des 
collections belges pour les boutiques de mode à la côte. Cela 
leur a valu le prix Les ciseaux d’Or.
Enfant, j’ai mis ma mère et ma grand-mère “au travail” pour 
me permettre de donner libre cours à mes expériences et 
ainsi transformer ma garde-robe en une véritable collection 
de défilé. À l’école, je ne pouvais pas m’empêcher de relooker 
mes copines, et en sciences humaines, pendant mon cours 
d’informatique, je dessinais astucieusement des silhouettes 
de mode. Après les heures de cours, je me rendais dans l’atelier 
de mon grand-oncle et j’ai regardais avec fascination la façon 
dont il réparait les chaussures. Nous avons cependant tous 
deux pris une orientation commerciale, mais les flammes de 
la mode ne se sont jamais éteintes. Je m’entends encore dire 
: “Un jour, je lancerai un projet de mode.” 
Pendant des vacances à Milan, alors que je me promenais 
dans une rue avec des marchands locaux vendant des pièces 
de collection, j’ai eu une révélation ! Il devait y avoir un 
moyen d’inverser cette spirale descendante et de faire en 
sorte de stimuler à nouveau la mode et les talents locaux.’

Comment pouvez-vous mieux décrire Talundra?
‘Talundra est une startup de la mode avec pour mission 
d’encourager les créateurs, les marques et les consommateurs 
à se concentrer davantage sur la mode locale. Récemment, 
une étude a été publiée démontrant que les ventes de 
produits durables augmentent jusqu’à cinq fois plus vite. 
Nous avons remarqué que de nombreux talents veulent 
travailler dans le monde de la mode. Le paradoxe, c’est 
qu’il y a très peu d’infrastructures pour permettre aux 
gens d’exploiter leurs talents et que la communauté qui 
les entoure est minime. Talundra constitue le tout premier 
élément de base facilitant la recherche de personnes 
mordues par le virus de la mode.’ 

En quoi Talundra diffère-t-il des autres programmes 
de mode?
‘Il existe en effet déjà des formations dans le domaine de 
la mode, mais elle se concentre souvent principalement sur 
la partie conceptuelle de la mode. C’est compréhensible, 
car au cours des dernières décennies, les étudiants en 
mode sont principalement formés en dehors de l’Union 
européenne pour les compétences techniques. Cependant, 
nous croyons intrinsèquement en un monde plus durable, 
en raison de la demande croissante du marché, mais aussi 
parce que c’est simplement l’avenir de notre planète. C’est 

l’une des raisons pour lesquelles nous avons cherché 
des solutions concrètes. Talundra accueille les vrais 
professionnels et mannequins du monde de la mode. 
Grâce à nos cours pragmatiques, nos étudiants peuvent 
apprendre toutes les compétences professionnelles en un 
rien de temps. Mais Talundra sert aussi de plateforme pour 
soutenir les professionnels et les designers locaux. C’est 
ainsi que nous maintenons notre économie de la mode en 
mouvement.’

Dans ce cas, qui peut frapper à la porte de Talundra ? 
Pour quelle raison avez-vous pris cette décision?
‘Nous avons d’abord commencé à Bruxelles. Bruxelles est 
à la fois le point le plus central de notre pays et plusieurs 
marques belges sont situées à Bruxelles. C’est aussi notre 
port d’attache et comme nous défendons une approche 
locale, nous nous sommes d’abord concentrés sur cette 
région. D’après le type de personnes qui se sont inscrites, 
nous avons rapidement été en mesure de répondre aux 
besoins de deux types de participants différents. D’une 
part, il y a la catégorie que nous appelons les bricoleurs. 
Ils sont à la recherche d’alternatives à la mode rapide et 
veulent apprendre les techniques nécessaires pour être en 
mesure d’élaborer leur propre garde-robe. L’autre groupe 
est classé dans la catégorie Pro. Ce sont des personnes 
qui recherchent un bagage technique pour poursuivre un 
projet professionnel. Chez nous, personne n’a besoin d’une 
connaissance préalable pour se lancer dans la mode. Le seul 
impératif est la motivation. La mode et de l’habillement ne 
sont pas réservés à l’élite.’ 

Si je veux m’inscrire chez Talundra. Quels cours puis-
je choisir?
‘L’Académie Talundra offre un large éventail de formations, 
tels que les techniques de couture, l’habillement, le 
design, les textiles et le dessin du patron. Sur base de 
leur motivation personnelle, qu’elle soit lucrative ou 
professionnelle, les participants choisissent eux-mêmes 
les modules et acquièrent de nouvelles compétences 
de manière efficace et pragmatique. Ceux qui veulent 
apprendre le savoir-faire pour concevoir une étiquette de 
T-shirt, choisiront des modules différents et plus ciblés que 
ceux qui veulent développer une collection de sacs à main 
en cuir. Nous voulons que nos étudiants traduisent leurs 
intérêts en compétences pratiques aussi concrètement que 
possible et s’éloignent ainsi d’une formation longue et trop 
généraliste.’

Vous soutenez également les artisans et designers lo-
caux. Comment faites-vous cela?
‘Nos formateurs sont tous des professionnels locaux qui 
transmettent leurs connaissances aux talents de demain. Ils 
peuvent le faire par le biais du Teacher Pool et du Partner 
Pool. Les professionnels du Teacher Pool enseignent 
l’infrastructure de Talundra. Dans le Partner Pool, les 
enseignants ouvrent leurs propres espaces de travail ou 
studios aux élèves. Si vous souhaitez lancer une collection 
en cuir, nous vous invitons à rendre visite à un expert local 
en design avec des outils et des machines spécifiques. C’est 

Notre empreinte écologique n’a jamais 
été aussi importante qu’aujourd’hui. 
C’est aussi le cas pour la mode. Nous 
sommes de plus en plus conscients de la 
nécessité d’acheter des marques durables 
qui travaillent avec des matériaux 
biologiques et une production locale 
dans de bonnes conditions de travail. 
Cependant, les professionnels locaux sont 
toujours devancés par la délocalisation. 
Rencontrez Talundra, une fashion-start-
up qui veut inverser la tendance de la 
mode. Talundra, qui signifie “la toundra 
des talents”, a lancé sa toute première 
académie de mode l’année dernière avec 
pour mission de stimuler la création et 
la consommation de mode locale grâce 

à un écosystème qui aide les talents à se développer et à développer les marques de 
demain. L’avenir de la mode est local, clame la jeune entreprise qui, en seulement un 
an et lors de sa toute première académie à Bruxelles, a réussi à rassembler pas moins 
d’un millier d’inscriptions. Le concept a été si ingénieusement conçu et accueilli 
que de nouvelles agences à Anvers, Gand, Liège et Charleroi ouvriront leurs portes 
début janvier 2020. Mode Inc a eu une conversation passionnée avec la directrice à 
l’origine de l’académie, Shari Dewannemacker.

ainsi que nous créons des emplois supplémentaires. En 
donnant aux designers la possibilité de transmettre leurs 
compétences à nos étudiants, nous créons également des 
opportunités de travail supplémentaires. Talundra est 
toujours à la recherche de professionnels locaux pour 
le Teachers Pool, le Partner Pool et l’équipe de startups. 
Vous trouverez sur notre site Internet les profils que nous 
recherchons par académie sous la rubrique ‘offres d’emploi’.
 
Travaillez-vous aussi consciemment aux achats dura-
bles et locaux?
‘Oui, c’est le cas. Je ne suis pas seulement soucieuse de la 
mode et de la durabilité, mais aussi de la nourriture que 
j’essaie d’acheter de la façon la plus biologique et la plus 
locale possible. En termes de mode, je n’achète que des 
vêtements locaux et durables. Pour tous les vêtements 
que j’ai encore, j’essaie de les accrocher dans mon placard 
le plus longtemps possible et d’en prendre bien soin de 
l’article pour qu’il ne finisse pas à la poubelle.’

Quelles marques vous inspirent dans la recherche d’un 
système de mode écologique?
‘Ce sont plutôt les petits artisans comme nos partenaires 
ou nos professeurs qui ont déjà fait des créations qui nous 
poussent à le faire encore mieux. Ils sont souvent partis 
de zéro, mais leur dynamisme et leur histoire passionnante 
nous encouragent à relever le défi à maintes reprises.’

L’avenir de Talundra s’annonce prometteur, avec l’ou-
verture prochaine de quatre nouvelles succursales en 
janvier 2020. Comment l’académie est-elle accueillie à 
Anvers, Gand, Liège et Charleroi?
‘Talundra est très bien accueillie dans les nouvelles villes. 
Les inscriptions pour les profils Pack Pro ainsi que pour 
les modules sont également croissantes. Nous avons même 
dû fermer quelques modules car les cours étaient complets, 
donc nous n’avons pas à nous plaindre ! Vous pouvez 
toujours vous inscrire en vous rendant simplement sur 
notre site web www.talundra.com.’

LES NOUVEAUX LOCAUX DE L’ACADÉMIE TALUNDRA
Gand : Zuidstationstraat 3, 9000 Gand
Anvers : Francelei 37, 2018 Anvers
Charleroi : Boulevard Joseph Tirou 101, 6000 Charleroi
Liège : Boulevard de la Sauvenière 38, 4000 Liège
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Vous avez repris Thelma & Louise il y a deux ans avec 
Liza Tanghe. Quel a été le plus grand défi pour vous 
dans la reprise de cette marque de mode belge ?
Marie: ‘C’est ça ! En septembre 2017, nous avons repris 
Thelma & Louise. Aujourd’hui, deux ans plus tard, nous 
sommes satisfaites de la période écoulée. Selon moi, nous 
avons réalisé énormément de choses en peu de temps. Mais 
nous avons encore des défis à relever, c’est certain. Depuis 
la reprise, le secteur de la mode a terriblement changé. Il 
est important qu’avec notre équipe nous conservions un 
regard critique et ouvert d’esprit sur notre produit, afin 
d’évoluer avec le secteur. Au cours de ces deux dernières 

années, nous avons certainement fait des erreurs dont nous 
avons tiré des leçons.’
‘Avec notre équipe, il est important que nous continuions 
d’entretenir un bon rapport de confiance avec nos 
partenaires de la vente au détail afin de les guider. L’impact 
du commerce électronique se fait sentir dans les magasins 
et le comportement d’achat change également. Nous 
achetons plus en ligne mais aussi plus souvent au feeling 
et les achats sont répartis sur une saison. Il est important 
que notre client B2B sente que nous le soutenons dans ce 
contexte. De plus, nous devons également préparer notre 
marque à une nouvelle décennie. C’est pourquoi nous 
travaillons actuellement à créer une culture motivante et 
positive de l’organisation, qui contribue à la croissance de 
la marque.’

Pour SS20, vous avez conçu une collection capsule avec 
Bieke Ilegems. D’où vient ce choix de collaborer avec 
Bieke et qu’avez-vous pensé de cette collaboration ? 
Quelles ont été les principales surprises ?
Marie: ‘En douze années d’existence de la marque, c’est la 
première fois qu’une collection capsule est créée. Pour une 
première telle que celle-ci, nous recherchions une femme 
forte : une travailleuse acharnée, une mère mais surtout une 
femme stylée avec du tonus qui parlerait à notre groupe-
cible de manière authentique, sans chichis. Créer un jour 
sa propre collection était l’un de ses rêves de petite fille et 
elle s’identifiait à Thelma & Louise. Un must pour nous. 
Ce qui a finalement prévalu, c’est son ouverture d’esprit et 

THELMA & LOUISE 
MARQUE BELGE POUR FEMMES 
EN TRANSITION DYNAMIQUE

Des vêtements à la mode grâce auxquels vous vous sentez terriblement féminine. 
Tel était l’objectif ultime pour Liza Tanghe (35 ans) et Marie Friling (27 ans), le jeune 
duo plein d’avenir qui se cache derrière la marque de mode anversoise Thelma 
& Louise, lorsqu’elles ont repris cette marque il y a deux ans, après 10 années 
d’existence. Et quel chemin parcouru déjà ! Le logo et la vignette d’entreprise ont 
changé, une plateforme de commerce électronique a été lancée et la marque a 
également fait créer ses propres collections in house depuis l’été dernier. Prochaine 
étape : une collection capsule pour l’été 2020 avec la personnalité télévisée Bieke 
Ilegems, rien que ça ! Nous avons parlé avec l’une des femmes à la tête de cette 
aventure, Marie Friling, et avec Sanneke, responsable du design chez Thelma & 
Louise, de la collection capsule à venir et de leurs plans en matière de mode pour 
l’automne 2020.

Liza Tanghe en Marie Friling

sa franchise à notre égard mais aussi à l’égard du public 
: elle est l’auteur de deux livres dans lesquels elle parle 
ouvertement de différents défis auxquels elle a dû faire face 
en tant qu’épouse, femme et mère.’ ‘Ça a été un plaisir de 
pouvoir être témoin de sa curiosité à chaque étape de la 
conception de la collection. Nous lui avons donné carte 
blanche pour concevoir la collection avec notre équipe de 
design et nous sommes extrêmement satisfaites du résultat 
: une collection capsule claire, puissante, avec laquelle les 
femmes se sentent bien instantanément ! Bieke a mis tout 
son cœur et toute son âme dans la collection et ça se voit. 
Ainsi, une finition particulière a été choisie pour chaque 
élément de la collection capsule : un ruban se trouve à 
l’intérieur avec de petites citations, choisies par Bieke, en 
clin d’œil à la femme qui porte le vêtement ; be grateful, 
love yourself, be kind.’
Sanneke approuve: ‘La collaboration a été formidable. 
Bieke était tellement bien préparée lorsque nous avons 
commencé à travailler sur la collection ! Elle n’avait aucune expérience en arrivant mais 
elle était ouverte à tout. Elle a écouté sans interpréter elle-même et elle a très vite compris 
ce qui était faisable et ce qui ne l’était pas’ 

Pouvez-vous déjà un peu lever le voile sur la collection FW20 ? De quoi s’inspire la 
collection et en quoi diffère-t-elle de FW19 en termes de matières et de traitement ?
Sanneke: ‘Pour FW20, nous avons choisi des couleurs douces et chaudes, combinées à 
des matières naturelles et confortables. Nous avons systématiquement ajouté une étincel-
le de bonheur. Pour cette collection, nous nous sommes inspirées de différentes choses, 
consciemment ou inconsciemment, comme c’est souvent le cas. Les rues de Paris et divers 
décors de restaurant se sont traduits dans la collection.’
‘La collection FW19 était plus basée sur des teintes naturelles et par conséquent, elle était 
plus sombre. Pour FW20, nous avons choisi des couleurs claires, pour un effet doux et 
chaud.’ 

Comment décririez-vous en général les vastes objectifs pour 2020 pour Thelma & 
Louise et où voulez-vous en arriver d’ici deux ans environ avec la marque?
Marie: ‘En 2020, nous voulons encore renforcer notre marque et l’histoire de Thelma & 
Louise, afin d’inspirer la femme qui est en nous. Nous voulons encore mieux positionner 
la marque afin que les femmes qui portent notre collection se sentent impliquées dans 
notre histoire. Pour ce faire, nous avons également besoin d’une communication optimale 
avec nos magasins partenaires. En établissant une relation de confiance avec eux, nous 
pouvons mieux les guider à partir du moment où la collection a été achetée dans le show-
room.’
‘Notre collection reste élégante, intemporelle et colorée mais en 2020, nous y mettons 
peut-être un peu plus de piquant. Nous sommes nous-mêmes des jeunes femmes 
entreprenantes et nous aimons que notre enthousiasme, notre soif de vivre et notre punch 
se retrouvent dans nos collections.’
‘L’un des principaux facteurs est l’aspect durabilité. Comment faire en sorte de trouver 
un équilibre, en tant que marque, entre la durabilité, 
une qualité intemporelle et une belle collection qui se 
redécouvre sans cesse ? Nous souhaitons également en 
faire prendre conscience à la cliente finale : optez pour la 
qualité, achetez belge !’ 
‘De plus, il est important que nous évaluions régulièrement 
nos objectifs : comment pouvons-nous encore mieux écouter 
nos clients et réagir au marché, qui change en permanence 
? En tant que marque belge en pleine croissance, nous 
devons faire la différence avec des collections modernes 
mais intemporelles et de bonne qualité.’

PAR: EMME USMAN
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NEWS FLASH

PAR: BYRTHE BIESEMANS

LES TENDANCES D’APRÈS PINTEREST
Avec plus de 320 millions d’utilisateurs par an à 
travers le monde, il est clair que Pinterest est l’une des 
applications les plus populaires. En analysant les volumes 
de recherches de ses utilisateurs, la machine de recherche 
virtuelle obtient un aperçu unique des tendances à venir. 
D’après les chiffres, les tendances de 2020 s’inspireront 
de l’espace. Les vêtements aux logos de la Nasa et les 
couleurs de l’espace ainsi que la joaillerie et le maquillage 
inspirés du système stellaire sont très populaires. Les 
années 90 sont également en constante augmentation. 
La recherche de bottes de combat de mode grunge, 
chemisiers en flanelle et oversized outerwear, a augmenté 
de 292 pourcents. L’autre tendance qui revient souvent et 
le Beyond Binary. Cela signifie que les gens recherchent 
de plus en plus souvent des options sexuellement neutres. 
Les choix que l’on fait sont également plus conscients. 
Nous optons pour des choix respectant l’environnement 
ou essayons tout de même de les prendre en considération. 
L’entreprise enregistre une hausse de 41 pourcents 
pour ce qui est des recherches de robes de mariage de 
seconde main ou recyclée. De plus, les consommateurs 
recherchent des tendances liées à la nature. Ils recherchent 
des tenues réussies confortables et des bottes pratiques. 
La plateforme prédit également que les animaux seront 
dorlotés en 2020 avec des vêtements pour animaux. 

BESTSELLER A/S EN BAISSE DE 3 
POURCENTS
Le groupe danois Bestseller A/S a fait 7 pourcents de 
chiffre d’affaires supplémentaires en 2018/19 que l’année 
comptable précédente. Mais les bénéfices ont, quant 
à eux, baissé de 3 pourcents. Cela serait dû au fait que 
l’entreprise a réalisé des investissements significatifs pour 
l’avenir ce qui a impacté le résultat à la baisse. “Notre 
démarche pour la création de meilleurs partenariats avec 
nos clients grossistes a porté ses fruits sur les marchés 

en constante mutation. Il est indispensable de rester 
concentré sur le détail et le commerce en ligne, où les 
attentes des clients sont plus élevés que jamais” explique 
Anders Holch Povlsen, PDG et propriétaire de Bestseller. 
Mais l’année financière actuelle démontre qu’il y a encore 
beaucoup de travail. L’entreprise continue de croire 
pour un avenir prometteur et de jouer sur l’innovation. 
La digitalisation et la durabilité sont de plus en plus 
importants et la société mère doit suivre ces changements. 
“Désormais, et plus que jamais, nous devons accélérer 
notre route vers un avenir durable et numérique. C’est 
primordial pour le développement de notre entreprise.”, 
déclare Anders Holch Povlsen. 

PANORAMA BERLIN A UN 
NOUVEAU DIRECTEUR MARKETING
Jurgin Putzer est le nouveau directeur marketing 
de Panorama Berlin. À la tête du marketing et de la 
communication, cet homme de 53 ans est maintenant 
responsable de la stratégie marketing de l’entreprise. 
Putzer a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du 
marketing en tant que consultant, stratège et concepteur. 
C’est pourquoi c’est le candidat idéal pour ce rôle. Les 
tâches Putzer porteront sur le marketing, la création 
et les RP. Il sera responsable de la mise en place de la 
réorganisation stratégique de Panorama Berlin et la 
promotion et le renforcement de profil honnête pour 
les exposants et visiteurs.  La fonction a été créée et 
fait partie de la réorganisation de Panorama Berlin. “Je 
connais Panorama Berlin en tant qu’exposant depuis le 
début et je trouvais le développement actuel du salon très 
exaltant. Je suis donc impatient de contribuer activement 
à la mise en place de cette réorganisation et de poursuivre 
le renforcement du profil de Panorama Berlin.” dit Jürgen 
Putzer, Chef Marketing & Communication Panorama 
Berlijn. 

MENSWEAR
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ALBERTO
Chez ALBERTO, nous aimons les pantalons. Concepteur 
de pantalons pour hommes dans différents styles et pour 
toute occasion depuis plus de nonante ans. Avec pour 
mot d’ordre la qualité, le confort et la liberté. Cette saison, 
ALBERTO combine le denim brut avec des pantalons en 
velours côtelé soyeux et similicuir. Des styles élégants et un 
ensemble raffiné de motifs et de couleurs. La série Vintage 
denim : rough textured jeans, dans le style des années quatre-
vingt et nonante. Également dans notre assortiment : 
Des pantalons selvedge bleus et noirs en denim Japonais de 
grande qualité. Le pantalon wyda sera relooké cette saison 
: cropped, taille haute, des plis classiques à la taille et des 
poches latérales diagonales à l’avant. En similicuir, parmi 
d’autres, avec d’élégantes nuances de bleu nuit. 
Et cette saison ALBERTO vous prouve que les côtes 
peuvent être confortables et élégantes. Des pantalons de 
toutes sortes de tissus côtelés- allants de côtes fines (babycord) 
aux côtes larges (wide wale cord) - de diverses couleurs. Des 
tons terre alternés de couleurs pétrole, aubergine, sable, 
vert, bleu, noir et smoky pink. Et des pantalons côtelés blancs 
cassés et couleurs curry qui captive le regard. 

CAMEL
CAMEL se consacre cette saison à un thème très actuel : le changement 
climatique. Dans la collection CAMEL active, des styles multifonctionnels, 
indépendants des saisons occupent donc une place centrale.  “Les influences 
climatiques en constante évolution et le temps imprévisible font perdre les 
notions printemps/été et automne/hiver ”, nous explique le concepteur en 
chef Joseph Lim, d’où son inspiration pour la nouvelle collection CAMEL 
active. 

Comment retrouve-t-on la multifonctionnalité dans les looks CAMEL ?La 
‘Global Collection’ est un bon exemple. Il s’agit d’une collection constituée de 
trois vestes fonctionnelles disponibles dans le monde entier. L’une d’entre 
elles est une veste légère en nylon pour vélo. Conçue de manière ergonomique, 
elle dispose d’une cape amovible, est imperméable et est dotée d’une housse 
pluviale dépliable à l’arrière. Les réflecteurs sur les avant-bras permettent une 
meilleure visibilité dans l’obscurité. Une veste sportive et outdoor que vous 
pourrez combiner avec un ‘Flexxxactive jeans’ souple et confortable. Les sneakers 
outdoor – résistants aux conditions météo les plus extrêmes complèteront ce 
look.

Vous retrouverez des vêtements adaptés à toutes les saisons dans cette 
collection sous forme de outdoor corduroy colbert avec une couche intérieure 
ouaté amovible. Cette couche intérieure chaude s’enlève facilement en 
fonction du temps qu’il fait. Les chemisiers CAMEL sont la solution idéale 
pour répondre à la demande de combinaisons indépendantes des saisons. Les 
coupes des chemisiers casual ont donc été modernisées et l’assortiment est 
enrichi d’overshirts, shirtjacjets et outershirts de style jacket.  Le tout fabriqué 
avec matériaux divers : corduroy, denim, flanelle de différents poids, variantes 
en nylon et lumberchecks lourds. Un mélange des matières est également 
utilisé pour les bottes imperméables et sacs à dos Chelsea : la combinaison de 
coton, mesh et cuir permet aux bottes et aux sacs à dos de convenir à chaque 
style Urban et intemporel.

BALDESSARINI
L’hiver prochain, c’est le bleu qui dominera chez 
BALDESSARINI – dans toutes ses nuances. Il 
n’incarne pas seulement la couleur de l’océan et du 
ciel, mais aussi le caractère indéfinissable et infini de 
l’espace. La deuxième couleur de cette collection 
est une puissante couleur rouge-marron, qui reflète 
l’énergie, l’amour, la chaleur et la force. De plus, la 
flexibilité sera au cœur de cette saison. Le thème 
‘Movimento’ revient entre autres dans la gamme des 
costumes, vestes et pantalons. Les costumes- ainsi que 
les doublures- seront donc constitués de différents 
matériaux flexibles, avec différents degrés d’élasticité. 
BALDESSARINI souhaite offrir une flexibilité et 
un confort maximale.  Pour ce qui est des vestes, une 
grande diversité de modèles jersey, tricotés, avec entre 
autres un jersey en fibres de poil de chameau léger et 
soyeux au toucher. ‘Movimento’ revient également dans 
la gamme des pantalons. L’élasthanne rend les single 
pants très confortables à porter. Nouveauté pour les 
single pants : ils sont désormais dotés d’un cordon 
ajustable à la taille, pour un style sportif.  Il peut être 
également être dissimulé à l’intérieur pour un smart 
look. La flexibilité est présente ici aussi.

CLUB OF GENTS
Ce label vous fera rêver de France grâce à son style rappelant un jour 
d’automne très français : une brasserie bondée. On aperçoit les premières 
feuilles tomber des arbres à travers les grandes fenêtres. C’est l’automne 
et le temps se rafraichit doucement. Raison de plus pour rester là avec ses 
amis et pour profiter d’un repas copieux et d’un bon verre de vin rouge.  
C’est clair : chez CLUB OF GENTS, nous aimons la vie à la française et 
cet amour s’exprime clairement dans la collection d’automne ‘Coq au Vin’. 
Les tons clairs, chauds et beiges sont dominants. Complétés par du orange 
et des couleurs bleues claires combinées au gris et bleu marine. Les mêmes 
couleurs traversent les motifs, qui sont plus petits et flous cette saison, 
ce qui les rends plus subtils. Vous ne les verrez que de près, les motifs 
Herringbone et le classique pied-de-poule français. On trouve aussi des 
styles classiques dans l’assortiment de vestes, mais la vraie pièce maitresse 
cette fois, c’est le shirt jacket revisité qui a abandonné sa coupe ronde pour 
une coupe droite. Le shirt jacket se combine à merveille avec les nouveaux 
denims de la collection ‘Coq au Vin’. La salopette légèrement délavée en est 
la vedette et la partenaire idéale d’une combinaison avec un chemisier doté 
de motifs à fleurs et la retro check jacket.  

PAR: JANINE BRUINOOGEPAR: JANINE BRUINOOGE
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DIGEL MOVE
Urban, smart, casual, détendu, stylé et libre : la 
collection DIGEL Move de la saison à de nombreuses 
caractéristiques. Vous les retrouverez dans les 
vêtements formels et dans ceux de tous les jours. 
Chez DIGEL Move, cet automne, des looks au 
caractère discret. Des détails subtils, des carreaux 
flous, motifs fins et tissus tissés. Des couleurs subtiles 
telles que l’olive, la sauge, la grège et des tons de gris 
et de bleu marine. La flexibilité et la nonchalance 
sont garanties dans toute la collection, avec des looks 
près du corps.  Le tout grâce à l’utilisation du jersey. 
Le tissu élastique constitue le matériau principal 
des vestes, des pantalons et des jackets. La veste 
en jersey compact cool est également une de pièces 
principales. Avec le slim-fit trenchcoat et la veste 
avec doublure intérieure amovible et rembourrage 
ecodown. Cet automne/hiver DIGEL MOVE 
présente donc à nouveau des idées, des tenues et des 
options mix-and-match qui se complètent. Les looks 
les plus importants de la saison sont repris dans le 
DOC (DIGEL Order Concept) et – dans certains 
cas – dans le programme NOS. Pour les possibilités 
de livraison, DIGEL MOVE est également en plein 
changement.

GUESS
TECHNO RODEO
Cet automne, pour GUESS, le rodéo est urbain. Il ne s’agit pas d’un rodéo 
traditionnel, mais d’un rodéo inspiré par la techno. Cela se traduit par des motifs 
audacieux, des logos et une gamme de couleurs chaudes (jaune, rouge, orange et 
bleu) aux accents vert émeraude et aux décorations inspirées des Navajos (indiens). 

RÉBELLION UNDERGROUND
Le brit punk fait son grand retour. Imaginez un mix anarchique de carreaux, de denim 
teint, de taches de javel et de délavage à l’acide. Le tout, associé au motif pied-de-
poule et à des détails en métal et en cuir. L’imprimé graffiti et le lettrage assumé ne 
manqueront pas d’attirer tous les regards. La collection est colorée dans les tons vert 
acide, vieux rose et rouge feu, qui forment un contraste saisissant avec le doré beige, 
le vert olive, le noir et le blanc.

FUTURE RIDER
Avec cette ligne futuriste, GUESS a voulu combiner les pièces multifonctions 
aux tissus de haute qualité. Ainsi, la collection comprend des pièces faites de tissu 
thermo-sensible, qui changent de couleur au contact de la peau. Elle compte aussi 
des associations de laine et de denim, ou encore de tissu ayant subi un traitement 
spécifique comme le ice dying, une technique de teinture qui utilise la glace et la neige. 
Le résultat : des pièces originales qui offrent un regard sur l’avenir. 

CAPSULE BASIQUES DE L’HIVER
Cette collection respectueuse de l’environnement de GUESS vous permettra 
d’affronter le froid avec de grands classiques, des basiques inédits et des pièces 
iconiques. Vous y retrouvez notamment des pièces en polaire sherpa et en tricot, 
et qui sont un clin d’œil aux années 90, avec du velours côtelé, des carreaux, des 
rayures, sans oublier les coloris moutarde, rouge et bleu denim.

DIGEL
DIGEL nous montre son point fort avec cette collection automne-
hiver : les costumes et vestes. La nouvelle collection ‘The Flow of  Life’ 
offre aux hommes DIGEL l’opportunité de créer leur propre look 
personnel et moderne. Des vestes, spencers et pantalons peuvent 
s’acheter individuellement et se combiner sans efforts. La conception 
et la coupe de ces pièces est parfaitement adaptée aux costumes et 
complets. Le choix des matériaux saute également aux yeux. Des vestes 
avec mélanges de laines de haute qualité, du cachemire et des polos 
tricotés- en versions col en V, rond ou roulé- en laine Italienne Mérinos 
régulatrice de température. Tous les vêtements tricotés de DIGEL se 
lavent en machine ; le confort c’est aussi la facilité d’entretien. DIGEL 
offre une large gamme de couleurs. Des tons élégants de Camel, 
noisette, caramel, ivoire et tabac constituent le centre de la première 
palette de couleurs. Dans la seconde palette, vous retrouverez le bleu 
au centre, allant du stonewashed au bleu marine. Avec des accents de 
taupe, vanille, barolo et vermillon. La pièce maitresse de cette collection 
vous montre à quel point ces couleurs se marient parfaitement.  La 
combinaison du vermillon et rouge de la veste jersey avec un overcheck 
colbert bleu et chino’s, spencer associés et un chemisier (ouvert !).

ETERNA
Fonctionnalité, durabilité et un sens poussé du style : tels sont les principaux 
thèmes de la collection automne/hiver ETERNA, où la chemise joue un 
rôle important. Ainsi, la Performance shirt est extrêmement élastique 
et fonctionnelle grâce au lyocell. Un tissu léger et respirant à l’action de 
régulation de la température et de l’humidité. La Lotus shirt brille également 
par sa facilité d’utilisation. Grâce à la nanotechnologie, les liquides comme 
le café ou le jus d’orange ne sont pas absorbés par le tissu mais glissent 
dessus. Pratique : les «  accidents  » pendant la pause déjeuner ne sont 
donc plus une catastrophe. Aussi stylée que puisse l’être la durabilité, 
ETERNA aborde cette saison avec une nouvelle série assez étendue : We 
care. De chemises, sweat-shirts et chemisiers en jean cirés à des chemises 
en flanelle aux carreaux et imprimés voyants et spencers en jersey : le tout 
fabriqué avec un matériau upcyclé. ETERNA offre un second souffle aux 
matières premières dans sa collection. Cela ne s’applique pas uniquement 
aux vêtements eux-mêmes mais également à leur emballage. Celui-ci ne 
contient pas de plastique et il est fait de papier non couché. L’implication 
d’ETERNA pour l’homme et la nature est également mise en avant dans 
la série We care, avec ses imprimés d’espèces d’animaux menacées. Avec la 
vente de ces concepts, ETERNA soutient une organisation qui se consacre à 
la protection des espèces animales.
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HAUPT ECOLOGIC
La nouvelle ligne durable de l’Allemand HAUPT, Ecologic. Le spécialiste des 
blouses artisanales continue d’étendre sa collection. Connue pour ses vêtements 
faciles à porter aux détails voyants et tendances, la marque Allemande va 
encore plus loin. Ecologic donne une suite logique à sa recherche d’expansion 
en façonnant sa marque pour l’avenir et un futur responsable. 

Comme à son habitude, HAUPT propose une collection qui combine des 
éléments traditionnels et des créations contemporaines et modernes. Mais ce 
n’est pas tout. La nouvelle collection de blouses n’est pas seulement durable, 
elle est aussi transparente et bien pensée. Ecologic est un concept actuel qui 
respecte les matières premières, les hommes et la nature. La nouvelle ligne 
défend une façon de produire consciente et autonome à tous les niveaux. 
Les matériaux utilisés sont donc exclusivement en coton certifié bio. Des 
détails spéciaux complètent le tout. Des boutons en polyester recyclé et des 
labels en carton durable véhiculent les valeurs de la marque. HAUPT opte 
par son approche consciemment durable pour la production de vêtements 
écologiquement et socialement responsable. 

HAUPT
La collection décontractée « Vintage Haupt 1926 » respire 
le confort et la qualité. Outre l’attention aux chemises en 
flanelle et ornées d’imprimés, la collection vintage offre 
cet automne et cet hiver une grande diversité de modèles, 
de matériaux et de coloris. Pour cette saison, les imprimés 
sont placés sous différents thèmes et varient du plus 
minimaliste au plus expressif. Sur le plan des couleurs, 
la collection joue sur les teintes terreuses et automnales : 
bleu, gris et marron. La flanelle imprimée joue également 
un rôle important. La nouveauté de cette collection réside 
aussi dans les chemises réversibles, les blouses à capuche 
et les chemises de bûcheron.

AUTOGRAPH
« Autograph », ou « GH », forme une partie importante de 
la collection principale de HAUPT.
Pour « GH », l’attention se porte sur les chemises aux 
couleurs classiques ornées d’imprimés extravagants et 
composées de tissus fins tels que la popeline. La collection 
comprend également des chemises unies et à carreaux 
en tissu croisé, en laine et une chemise extravagante en 
chèvre-velours. « GH » prône la qualité et utilise donc 
exclusivement des matériaux d’une qualité exceptionnelle. 
Par exemple, des tissus de fournisseurs italiens réputés 
tels qu’Albini et Albiate. Le petit plus de « GH », c’est 
l’étiquette, qui mentionne tous les fournisseurs européens 
et informe ainsi le consommateur de l’origine des tissus.

MAERZ
MAERZ demeure le grand spécialiste du tricot raffiné. C’est une 
évidence avec la nouvelle collection automne/hiver, qui est également 
une collection anniversaire. En 2020, MAERZ fêtera ses cent ans et 
cette saison, les créateurs de MAERZ mettent clairement en avant 
leurs connaissances professionnelles et leurs idées innovantes dans leur 
travail. Pensez par exemple aux vestes et manteaux de sport tricotés. 
Cette fois, pour les trois dates de livraison, MAERZ présente également 
des articles spécialement proposés à l’occasion de cet anniversaire. 
L’innovation revient dans le premier thème sous la forme de plusieurs 
nouveaux motifs de tricot comme la cannelure, le nid d’abeille, le 
point de riz et le piqué, le tout dans de nouvelles matières. Ainsi, le 
Merino Superwash a une série tailored fit plus contemporaine cette 
saison, avec une touche de douceur mais toujours masculine. Cette 
série offre également une très grande facilité d’utilisation : tous les 
vêtements Merino Superwash 2.0 peuvent tout simplement être lavés 
en machine. Le renouveau est aussi au rendez-vous dans WEARECO, 
la ligne durable de MAERZ. Spencers et manteaux en pur coton, entre 
autres, avec une doublure en nylon recyclé. Le look professionnel a été 
mis à jour dans le deuxième thème. Dans la collection 1920 vintage, 
nous observons une variante luxueuse du sweat. Ce dernier est fabriqué 
en cashemire de coton avec un col rond ou en manteau, à la fois stylé, 
sportif et confortable. Un sweat avec lequel vous pourrez créer un look 
professionnel sans aucun problème.

KITARO
La nouvelle collection automne-hiver KITARO ne compte pas 
moins de quatre styles: Vintage Wash Aviator, le thème des sports 
d’hiver, Cortina D´Ampezzo, Winter Beach et New York Boxing.
Aviator Vintage Wash s’inspire du passé. Les couleurs 
automnales, vert olive, bleu encre et bleu myrtille se marient aux 
tons orangers et turquoises pour un look plus masculin et sportif. 
Les T-shirts et sweatshirts ont ce petit plus grâce aux emblèmes 
et coutures. Les imprimés numériques soyeux combinés aux 
lavages intensifs mettent aussi en valeur cette collection.  
Cortina D’Ampezzo est une collection pour les sports d’hiver 
qui tire son nom d’une station de ski au nord de l’Italie. Elle 
allie la couleur classique hivernale qu’est le bleu glace au blanc 
cassé, mais aussi aux bruns avec des accents de rouge vin et de 
vert pour un look sportif. La tendance alpine s’accentue avec des 
badges voyants, des coutures et des imprimés numériques. Mais 
KITARO n’oublie pas les vrais classiques de cet hiver, le pull-
over nordique.
Winter Beach est une belle collection maritime aux couleurs 
claires et puissantes. Le look maritime est accentué par les 
différentes formes d’impression. Une collection pour un homme 
qui aime aussi aller à la mer en hiver. 
New York Boxing donne un vrai look d’athleisure, avec des 
sweatshirts nonchalants et confortables aux tons atténués comme 
l’anthracite, le bleu et le vert olive combinés aux couleurs plus 
puissantes comme le jaune et l’orange. 
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MARC O’POLO
MARC O’POLO plonge dans ses archives cette saison pour la 
collection d’automne. Des vêtements des années quatre-vingt 
sont la source d’inspiration pour les créations d’aujourd’hui. 
Des chemises à carreaux, aux blazers corduroy et aux vestes 
tricotées : MARC O’POLO a rassemblé toutes les pièces 
pertinentes de l’époque et leur a donné une touche fraîche et 
contemporaine. Vous retrouverez cette touche dans la collection 
ARCHIVE CODE de différentes manières. MARC O’POLO 
utilise de nouveaux types de fils pour ses tricots : un mélange 
de fibres de coton et de viscose de bambou spécialement 
conçu. Outre le fait que le coton-bambou soit très doux et ait 
une brillance subtile, il régule également la température et 
humidité. Et il est durable ; le bambou n’a besoin que d’eau 
de pluie et pousse très vite. Le denim se dote également d’un 
look frais avec trois nouveaux lavages : un bleu clair, foncé et 
moyen dans un style salt’n’pepper des années quatre-vingt. Une 
mise à jour cette saison aussi pour le pantalon à pince avec un 
tissu de twill confortable et une coupe détendue : cropped, des 
plis doubles et plus large au niveau des hanches. Et puis sans 
oublier le blaze. Dans cette collection MARC O’POLO offre 
neuf blazers différents, dont l’un en corduroy Italien doux.

OLYMP SIGNATURE
Cette automne OLYMP SIGNATURE nous 
emmène en voyage en Islande. Nous retrouvons 
l’île du feu et la glace dans l’Océan Atlantique Nord 
de différentes façons dans la collection d’automne 
OLYMP SIGNATURE.

URBAN CULTURE
La ville de Reykjavik avec son art urbain et sa culture 
intrigante revient dans les imprimés majeurs du 
thème ‘Urban Culture’ : notamment les imprimés ‘mots’. 
Les noms de lieux connus en Islande apparaissent en 
couleurs subtiles sur fond obscur. 

(UN)TAMED FIRE 
L’Islande est formée de volcans. Vous pensez peut-
être que les régions autour de volcans sont toujours 
noires et nues, mais rien n’est moins vrai. La verdure- 
les plantes et fleurs- retrouvent toujours leur droit. 
Les concepteurs de OLYMP SIGNATURE veulent 
fêter la force de la nature, la vie et nous montrent des 
imprimés floraux de fleurs délicates dessinées à la 
main dans des couleurs terre. 

THE GEOMETRY OF ICE
La neige et la glace dans leurs différents aspects 
occupent une place centrale dans ce thème. Vous 
avez l’imprimé paisley-en bleu et brun avec un brin 
de rose, mais aussi les imprimés de flocons de neige. 

A MYSTICAL ISLAND
Les lumières du nord, Aurores Boréales, sont un 
phénomène naturel de couleurs époustouflantes. Un 
spectacle de lumières à couper le souffre qui vous 
procure un sentiment mystérieux. Vous retrouverez 
une touche de ce phénomène mystique dans les 
imprimés floraux de ce thème :  une fleur bleue 
quelque peu graphique avec une belle nuance de 
vert olive. Mais aussi le tissu à double face brillant 
spécialement conçu. 

THE GREAT ESCAPE
En Islande, il est possible de bien profiter de la vie 
en extérieur. Le mieux est de le faire avec la tenue 
appropriée. Pour un confort optimal et un look 
stylé, OLYMP SIGNATURE vous propose entre 
autres des pulls d’alpaca/ mélange de laine, dans une 
palette de couleurs qui va avec la nature Islandaise: 
bleu-glace foncé, vert mousse et gris hiver. 

MONTE CARLO
L’homme moderne, sportif, qui aime la vie fait partie du public que 
cible MONTE CARLO. Ce style de vie est donc très reconnaissable 
avec la collection d’hiver de la marque. 
Les imprimés de toutes formes sont la tendance la plus marquées. Des 
carreaux aux motifs all over- tout y est. Les pull-overs aux imprimés 
fantaisistes  proposent aussi quelque chose de nouveau. Ils consituent 
le point fort en matière de mode et d’innovation de cette collection. 
MONTE CARLO évolue avec son temps en proposant cette collection 
de pull-overs en tricot léger, de sweatshirts et de poloshirts à longues 
manches qui s’associent parfaitement en termes de couleurs et de 
thèmes. Les pièces de la collection sont faciles à combiner. 
Et cela tombe bien, car la marque n’a pas peur des couleurs cette  
fois-ci. Le bleu et les tons de baies ressortent particulièrement. Les 
couleurs typiques de l’automne et de l’hiver sont combinées aux 
nuances des tonalités marines et bleues. Des accroche-regards colorés 
qui évoquent le plaisir. 
Les mélanges de matériaux des tricots sont particulièrement présents. 
Ils donnent aux differentes pièces de la collection une apparance très 
tendance. MONTE CARLO fait preuve d’une attention particulière 
pour les détails comme les poches et les décorations dans cette 
collection d’hiver. Les vrais éléments de base tels que les sweatshirts 
sont combinés à une veste luxueuse et ultra confortable. Des classiques 
que tout le monde souhaite avoir dans son placard. 
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MEY
Une combinaison de matériaux de haute qualité, de 
motifs modernes et de styles légers : ce sont les mots 
clés de cette collection automne-hiver MEY. Vous les 
retrouverez dans tous les segments de la collection 
MEY. Il en va de même pour la palette de couleurs. 
Des tons classiques comme les nuances de bleu, le 
rouge intense ou le vert bouteille sont complétés par 
de nouvelles combinaisons de couleurs qui accentuent 
le tout, unis ou avec motifs. Des éléments graphiques 
et mini-imprimés géométriques offrent de la tension 
et de la diversité dans les différents segments de la 
collection. On retrouve cette diversité dans les divers 
styles légers et les nombreuses variantes. Le segment 
moderne de Club propose des hoodies, des t-shirts, 
des bermudas et des pantalons lounge de style lycéen. 
Le segment Vêtements de nuit offre quant à lui une coupe 
confortable. En combinaison avec des matériaux de 
haute qualité comme le single-jersey, l’interlock et le 
MicroModal léger, il donne une sensation agréable et 
confortable pour dormir. Le segment Bodywear suit de 
près celui des Vêtements de nuit. Les imprimés graphiques 
des vêtements de nuit se retrouvent également sur 
les sous-vêtements hommes. Ici aussi de légères 
athleisure. Le confort joue également un rôle majeur 
dans ce segment. Cela explique le choix des mélanges 
de matériaux élastiques comme le coton et le micro-
polyester ou le polyamide avec le polyester.

SMARTY
Petite présentation: SMARTY, le spécialiste Suisse du 
cuir depuis 45 ans propose des vestes classiques en tout 
genre pour hommes soignés. Des blousons moto délavés 
et des vestes de grande qualité en cuir fin d’aniline 
et couleurs tendances. La collection Automne-Hiver 
de SMARTY se concentre sur les doudounes. Cuir 
d’aniline fin, cuir Nappa de peau d’agneau et de vache 
en différentes qualités. Certains cuirs Nappa disposent 
même de motifs fixés au laser. La palette de couleurs 
comprend le traditionnel noir et brun foncé de l’automne-
hiver, des touches de cognac claires et des nuances de 
brun pour plus de fraîcheur.

CAVALLARO
La nouvelle saison bat son plein avec des nuances 
de verte et de vieux rose, combinés au gris et au 
bleu foncé classique. L’indigo a le rôle principal 
dans cette collection, des tissus doux et lisses aux 
structures voyantes. Le bleu CAVALLARO marié 
aux nuances de brun et au bleu clair offre un look 
surprenant et au goût du jour. On peut aussi voir 
les couleurs naturelles se mêler parfaitement et des 
tons puissants comme le vert olive et le burgundy 
pour une touche moderne.
 
Outre les pull-overs Mérinos classiques, ultra-
doux– aux nouvelles couleurs de saison -, l’Acid 
Dye Mérino est utilisé. Cette technique de peinture 
spéciale offre aux articles un look unique, one-
of-a-kind. Les pull-overs structurés et les vestes 
sont des options multifonctionnelles permettant 
de combiner sans fin différentes couches. Une 
tendance absolue: le câble ajouré. Nous retrouvons 
les différentes variantes dans cette collection, des 
gros pull-overs câblés au chunky knit aux couleurs 
block rollnecks raffinés. Vous passerez l’hiver sans 
efforts, au chaud et tendance.

OLYMP
La partie classique de la collection hiver d’OLYMP se concentre sur les imprimés à motifs 
floraux accompagnés d’imprimés paisley. Une forêt d’automne bigarrée est la source de 
son inspiration : des champignons aux cerfs brun-rouge. Les parures de cette ligne sont 
plus subtiles que par le passé. Cependant, des détails tels que des boutons particuliers sont 
toujours importants (pensez par exemple à des boutons aux nuances colorées donnant 
l’effet du marbre). Cette ligne classique est parfaitement parachevée par des cravates et des 
noeuds papillon, des pochettes et des bretelles. 
La ligne Five Smart Business a un look plus coloré dans des teintes automnales légèrement 
estompées. Une ligne de pulls en mérinos sera également en parfaite harmonie avec celle-ci. 
Des pulls unis avec des inserts de tissu spéciaux mais aussi des polos à manches longues 
dans des looks délavés attireront véritablement les regards. Le tout est complété par des 
imprimés qui accompagnent joliment tous ces vêtements et les couleurs utilisées.
La partie décontractée de la collection se caractérise par des tricots, des chemises et des 
T-shirts. Des tweeds au motif à chevron, des lignes horizontales colorées, color blocking 
et carreaux se font immédiatement remarquer. Les gilets ne sont pas en reste non plus, 
avec des cols et des revers particuliers ainsi que des dos imprimés. Enfin, des manteaux en 
nylon doublés à manches tricotées offrent un beau contraste avec les chemises aux imprimés 
automnaux. Par ailleurs, les détails restent subtiles et élégants. Comme les petites broderies 
ou un col de chemise imprimé à l’intérieur. 
Le thème de la durabilité est important pour OLYMP en 2020. La collection comprend 
des pièces fabriquées à 100 pour cent en polyamide recyclé et en fibres élastiques. Ainsi, la 
marque apporte sa contribution à une mode durable, dans la pratique.
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S4 JACKETS
S4 JACKETS démarre l’année 2020 avec une vision claire : La nouvelle 
collection d’hiver de la marque est intemporelle et casual. Elle n’oublie 
ni la durabilité, ni la qualité. La collection se compose des vestes les plus 
variées, allant de celles à coupe droite à celles au style plus moderne en 
laine. Mais les vrais classiques comme les vestes corduroy ne manquent 
pas à l’appel. Pour un goût plus moderne, des parkas doublés en tissus 
waterproof hightech.

Les possibilités de looks sont tout aussi variées. Du carreau subtil aux 
motifs chevron en passant par les mélanges de deux ou trois couleurs 
différentes. Partiellement produits en Europe et partiellement fabriqués 
en laine italienne. Le corduroy fin existe également en tissus fonctionnels 
en plus des looks en laine subtiles. L’extérieur des vestes est doté de 
grandes poches et de tissus spéciaux. L’intérieur est souvent de couleur 
voyante ou doté d’un imprimé accentué et de détails spéciaux.  

Les couleurs qui apparaissent dans la collection varient des tons froids 
aux nuances très chaudes. Du brun à l’olive, de la rouille aux nuances de 
bleu (marine).  Les couleurs comme la prune, le bleu encre, le vert citron 
sont aussi de la partie. Et à ne pas manquer, les imprimés camouflage 
numériques répartis dans toute la collection. 

REDPOINT
La collection hiver de REDPOINT s’inspire de la nature et 
se concentre sur la durabilité et la fonctionnalité. La marque 
sort six nouvelles lignes de pantalons cet hiver 2020. La Casual 
Line composée de basics de qualité supérieure. Les pantalons 
de la Relax Line sont dotés de bandes élastiques autour de 
la taille, le confort en priorité. La Formal Line, lancée avec 
succès s’étend davantage en 2020 avec pour thème central, 
le carreau. Les modèles à succès de la dernière collection 
sont interprétés dans de nouveaux looks. En complément, 
des chinos en coton de différents styles qui combinent le 
look en laine au confort du coton. De plus, nous observons 
également des styles sweatpants en coton. La Smart Slim Line 
plus structurée, droite mais pas moins confortable pour 
autant. Et l’on n’oublie pas la durabilité. La ligne Eco Clima 
Active combine la collection de jeans à succès à l’utilisation de 
denim, sans produits chimiques composé à 40% de coton et 
à 100% de polyester recyclé. Tous les autres pantalons des 
lignes précédemment nommées sont également conçus en 
coton BCI (Better Cotton Iniative).

Les Highlights de la collection en termes d’utilisation de 
matériaux sont entre autres le corduroy pour un look en feel en 
velours, le thermo jersey stretch denim et le jean 5-poches 
teints deux fois ainsi que les chinos. Les couleurs de base 
classiques comme l’olive, le bleu et le noir sont complétées de 
couleurs automne-hiver tendances comme le vert forêt et pin, 
le rouge carmin, le jaune curry et la cannelle. 

NEWSREPORT
HUGO SPIECKER
Petite présentation : HUGO SPIECKER. Un des plus anciens producteurs 
de ceintures et bretelles d’Allemagne. 
Fondé en 1913, HUGO SPIEKER ne fabriquait initialement que des 
accessoires tels que des rubans et des cordes, mais l’assortiment s’est très 
vite étendu, d’abord avec des bretelles et- quelques années plus tard – des 
ceintures. Le tout fabriqué à la main. Et c’est toujours le cas. “A Wuppertal 
nous produisons presque exclusivement à la main depuis plus de cent ans” 
nous raconte Rainer Spiecker fier de son entreprise familiale dont il est 
actuellement à la tête. Et les articles HUGO SPIECKER sont toujours au 
goût du jour. Pas uniquement en termes de qualité/prix, mais aussi en termes 
de tendances.  HUGO SPIECKER propose une large gamme de bretelles. 
Pensez aux bretelles qui combinent différentes couleurs, motifs, imprimés et 
tissus.  Le segment des ceintures est presque tout aussi varié. De nombreuses 
combinaisons de couleurs, différents motifs et matériaux sont utilisées. 
Une vaste collection de mouchoirs, écharpes et nœuds papillon complète 
l’assortiment d’accessoires, qui est également disponible en Belgique depuis 
peu (via Moens Fashion Antwerpen).

STENSTRÖMS
Chez STENSTRÖMS cet automne, 
tout est dans la nonchalance et 
l’élégance. La mode Italienne pleine 
de style rencontre le classique British. 
Le premier thème de la collection 
STENSTRÖMS vous offre un look 
d’automne plus classique aux couleurs 
traditionnelles comme le vert, 
l’orange brulé, le brun et le bleu ainsi 
que la rayure classique de différents 
formats. Et un chemisier confortable 
en flanelle à carreaux. Dans le second 
thème, c’est l’harmonie qui occupe 
la place centrale. Un mélange de 
tons doux comme le beige, le blanc 
et le gris combinés avec un équilibre 
subtil. Par exemple, un chemisier 
rayé beige et blanc, avec un pull-
over doux beige en laine Mérinos et 
une veste blanche ouatée en flanelle. 
Complétée par une écharpe de luxe 
offwhite à motifs de chevrons. La 
sensation du casual constitue le fil 
rouge de cette nouvelle collection. 
Le col une pièce que l’on retrouve 
sur différents chemisiers en est un 
exemple, comme pour le modèle en 
flanelle. Ceci convient pour un look 
plutôt nonchalant ou plus habillé qui 
combine le chemisier avec un beau 
blazer et une pochette associée.
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BLUES AND GREYS
Lorsqu’on pense à la couleur que tout homme a dans sa garde-robe, c’est le 
bleu ou gris qui nous vient immédiatement à l’esprit. Les couleurs hommes 
caractéristiques sont la base d’une garde-robe faite sur mesure. Les et des 
cardigans classiques sont presque toujours bleu marine et gris. Ces couleurs 
se marient bien avec d’autres tons, mais aussi entre elles. La combinaison est 
toujours élégante, mais parfois très démodée ou ennuyeuse. C’est pourquoi 
elles seront revisitées cette saison. On retrouve de nombreuses nuances de 
bleu, y compris le bleu-vert, le bleu océan et le navy. Au lieu de porter le 
gris et le bleu séparément, ces nuances sont mélangées pour un look plus 
frais. Pour plus de peps, ces nuances de bleu se portent avec du noir. 

SOFT YELLOW 
Le jaune est une couleur qui respire la gaieté et la vie. On pourrait penser 
que cette couleur ne convient pas aux saisons froides, mais rien n’est 
moins vrai. Combinée aux bonnes couleurs et à des tons assez doux, c’est 
la couleur de cet automne -hiver. Moschino choisit la puissance de cette 
couleur fraiche. Avec le denim, le noir et le bleu vif, le jaune canari conserve 
sa vivacité, avec un degré de je m’en fou qui convient parfaitement pour 
un look rebelle. Bottega Veneta opte pour le contraire. Le jaune perd sa 
brillance et se combine à de douces nuances qui offrent un look serein. 
Combiné au beige, brun, Camel et vert moutarde, c’est le match made in heaven. 

MONOCHROME 
La tendance monochrome est de retour. Cela signifie que nous basons 
nos tenues sur une seule et même couleur. Cependant, nous ne parlons 
pas de couleurs standards comme le noir et blanc. Cette tendance revient 
surtout dans les costumes sur mesure. Porter un costume uni est une bonne 
façon d’égayer un look classique. Porter le même ton, c’est faire preuve 
de classe, de confiance en soi et d’élégance. Ce que recherchent beaucoup 
d’hommes. De nos jours, c’est la performance et le succès qui semblent 
prendre le dessus, cela entraîne beaucoup de chaos et de tumulte. La 
tendance monochrome offre une apparence plus discrète. Lorsque vous 
dégagez paix et sérénité, cela influence également votre travail et votre vie 
quotidienne ; c’est le message d’inspiration pour cette tendance.

PLAID 
Une fois de plus, cette tendance est appréciée des hommes et des 
femmes. Les grands carreaux sont principalement utilisés par les 
designers Balenciaga, Moschino et SSS World Corp. Ils ont opté 
pour un look edgy en les agrandissant et rendant les vêtements un 
brin oversized. Le carreau reprend son plein droit dans les tenues 
full on plaid, combinée à des belles bottes et redonne du sens à 
l’ensemble. Le style nonchalant permet d’éviter l’aspect preppy ou 
classique du carreau, ce qui vaut un look and feel complètement 
différent à l’imprimé.

AZTEC
Le motif aztèque est un imprimé séculaire que l’on voit quitter 
l’industrie de la mode et revenir au galop. Le motif a été conçu par 
le peuple Nahau. Pour ces civilisations, le textile était une forme 
d’art extrêmement importante. Aujourd’hui, ces imprimés sont très 
actuels et reviennent principalement sur les T-shirts et chemises 
cet automne-hiver. Les couleurs gaies utilisées dans cet imprimé, 
comme le fuchsia, le bleu vif et le jaune, contrastent bien avec les 
tenues foncées. Outre les versions plus lumineuses de Moschino, 
Dior, quant à lui propose une impression aztèque plus en accord 
avec les couleurs hivernales. L’imprimé aux tons vert mousse et 
bruns et accents aubergine. Ces couleurs sont clairement basées sur 
la nature, tandis que l’autre variante est plus proche des influences 
océaniques. 
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TENDANCES HOMMES 
AH20/21

Cet hiver est all about big and bold. Plus grand 
et extrême pour les hommes. Les vieux 
classiques sont revus et quelques tendances 
vues plusieurs saisons seront également de 
retour. Cette saison, il s’agit de out of the 
box thinking et de contrastes. Les couleurs 
hivernales sombres et caractéristiques ont 
disparu et font place aux tons clairs et vifs. 
Voici les tendances couleurs pour l’automne 
et l’hiver prochain!

MATÉRIAUX

COULEURS

LEATHER 
L’une des plus grandes tendances de cette saison est sans conteste le 
cuir. L’on aperçoit hommes et femmes dans un look full leather. Pour les 
hommes, le cuir reste une valeur relativement sûre. Pas de couleurs vives 
ni extrêmes, du noir et des tons neutres comme le beige et le brun. Cette 
tendance permet à la veste en cuir de faire son grand retour. Plus street 
style que rock ou punk cette saison. Ne la combinez pas uniquement avec 
du jeans. Pour briser le look all black, cette tendance combine le gris et le 
blanc dans les accessoires et les chaussures.
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L’HISTOIRE 
DE LA CHEMISE

La chemise est l’un des plus anciens vêtements que l’on retrouve encore 
aujourd’hui dans nos garde-robes. Tout le monde possède au moins une pièce 
basique, et le plus souvent, c’est une chemise. Elle est portée au quotidien, 
tant par les hommes que les femmes, et s’adapte à toutes les occasions. À 
l’époque, ce n’était pas la même histoire, tout le monde ne pouvait pas la 
porter. Voici pourquoi ! 
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La chemise existe depuis l’époque des Égyptiens, mais ne devint 
importante qu’au Moyen Âge. À cette époque, la chemise fut surtout 
portée comme sous-vêtement ou comme chemise de nuit. Elle ne 
comprenait pas de col, ni de manchettes et se fermait simplement avec 
des boutons. Par la suite, la chemise blanche devint symbole d’un 
certain statut. Le petit peuple n’avait pas le droit de la porter, elle était 
réservée à l’élite. Elle revêtit ainsi un rôle de séparation entre les classes 
sociales. 

Pour le comprendre, retournons à l’ère victorienne. En ce temps-là, la 
chemise était symbole de richesse, de sobriété et d’uniformité. Chaque 
élément qui la composait devait avoir une signification particulière, du 
col jusqu’à la couleur. Le blanc était synonyme de pureté et de sobriété, 
très importante pour les hommes à l’époque. Seuls les hommes riches 
qui avaient un bon métier pouvaient se permettre la chemise blanche. 
En effet, il fallait la laver régulièrement, et cela coûtait très cher. Le col 
avait aussi son importance. Les cols hauts assuraient à l’élite qu’aucun 
regard condescendant ne pouvait les atteindre. 

LA FRAISE
Le 16e siècle vit l’apparition de la fraise. Plus vous étiez riche, plus le col 
était grand. Un siècle plus tard, la chemise prit plus de formes. Le côté 
arrière se rallongea et on y ajouta des épaulettes ainsi que des boutons 
et boutonnières. Au cours du 18e siècle, la chemise devint de plus en 
plus féminine. Elle s’assortit alors de franges, plus connues sous le nom 
de jabot. Plus tard, Hannah Montague inventa le col détachable. Elle 
était en effet épuisée de devoir laver sans cesse la chemise de son mari et 
décida donc d’en couper le col pour ne laver que cette partie-là. Elle le 
recousait ensuite à l’encolure. Dans les années 1840, la chemise n’était 
pas uniquement portée sous un gilet, mais également par dessus. Les 
manchettes firent alors leur apparition. 

L’essor de l’industrie amorça le succès de la chemise. Les riches portaient 
des chemises avec un col retroussé et maintenu à l’avant par des pierres 
précieuses et à l’arrière par des boutons. À la fin du 19e siècle, on vit 
aussi apparaître le polo, mais celui-ci n’était porté que pour les sports 
d’élite.  

POUR LES FEMMES AUSSI
Les femmes portèrent de plus en plus souvent la chemise. Souvent, elles 
l’associaient à une jupe longue, un col haut et des manches longues. Pour les 
femmes également, la chemise resta sobre et blanche. Ce n’est qu’au début 
de 20e siècle que la chemise commença à varier et à être ornée de volants et 
de dentelle. En 1910, ce fut l’apparition de la chemise « Pouter Pigeon », qui 
connut un succès phénoménal. Baptisée d’après le pigeon biset, elle était ornée 
de dentelle du col jusqu’à la taille. Cela donnait l’impression que le buste était 
plus haut, tout comme pour le pigeon. 

RETOUR AU TRAVAIL
Dès 1920, la chemise prit une allure plus professionnelle. Le col rond laissa la 
place au col en pointe. La chemise fut alors portée avec une cravate, un veston 
ou un gilet et un chapeau. Après la Seconde Guerre mondiale, vers 1950, la 
chemise à manches courtes fit son apparition et était également portée avec 
une cravate. Le gilet perdit en popularité et céda la place à la poche sur le 
buste des chemises pour homme. À cause la guerre et de l’industrialisation, la 
chemise fut également portée par les hommes et les femmes du bas de l’échelle 
sociale. La chemise pigeon fut peu à peu remplacée par un modèle plus long et 
plus ample. Celui-ci était porté avec une jupe ou un pantalon et arrivait jusque 
sous les hanches. Elle s’assortit d’un col marin, c’est-à-dire d’une écharpe 
nouée au milieu. 

Il fallut attendre les années 30 pour que la chemise prenne à nouveau une 
allure plus masculine. La mode fit la part belle aux chemises de tout style. On 
vit ainsi apparaître des chemises à manches courtes, à manches ballon ou à col 
claudine. Une fois de plus, elle changea de style. Un jour, elle se portait près 
du corps et le lendemain, elle se portait ample. 

Aujourd’hui, les hommes comme les femmes apprécient la chemise, elle est 
devenue un vêtement unisexe. On peut la porter de manière décontractée ou 
bien de manière plus élégante pour une soirée. Une chose est sûre, elle est 
aujourd’hui une pièce incontournable de toutes les garde-robes. 
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NEWSREPORT NEWSREPORT
CAMEL
La mondialisation et les courants sociaux 
changeants qui en découlent sont les sources 
d’inspiration pour la collection CAMEL active 
de cette saison. ‘Ce ne sont pas que les thèmes tels 
que les couleurs, matériaux, coupes et design qui forment la 
base de la mode. Le principal sujet actuel, le changement 
climatique, pousse les consommateurs à rechercher des styles 
multifonctionnels et indépendants des saisons. Ceci en réaction 
aux influences changeantes du climat et le temps imprévisible’, 
nous raconte le concepteur en chef de CAMEL 
active, Jospeh Lim, pour nous expliquer ses 
sources d’inspiration. Il les a rassemblés sous 
le thème Duality of  life. Cette collection CAMEL 
active se compose de vingt styles: du T-shirts 
basic, blouses modernes, tricots soyeux aux 
robes fleuries, des pantalons voyants, blazers et 
des vêtements d’extérieur iconiques. Les vingt 
styles sont conçus en couches. Un jean pattes 
d’éléphant se marie avec une blouse boyfriend et 
un sweater court. Une parka avec une écharpe 
oversized mastercheck complètent la tenue.

Le respect de l’environnement et la durabilité 
sont les autres thèmes majeurs de la collection. 
Les T-shirts basics sont conçus en coton 
biologique et le tissu extérieur des vestes légères 
ouatées est fait de PET-polyester recyclé. 
Vous retrouverez les matériaux durables sous 
différents aspects et diverses combinaisons 
dans la collection automne-hiver. Dans le hybride 
look, par exemple, une jacket ouatée légèrement 
brillante conçue en PET recyclé sur une veste 
boxy worker en denim ou corduroy. Pourquoi ne 
pas la combiner avec une blouse en jeans portée 
au-dessus du pantalon ? Un autre bon exemple 
et le buffercoat ultra-long avec sa large capuche 
faite de PET recyclé: La ‘It-piece’ de la collection. 

Qu’est-ce qui fait qu’un vêtement est 
multifonctionnel et comment le porter? 
CAMEL nous le montre clairement avec sa 
veste en laine à carreaux avec revers. Grâce à sa 
coupe large, cette veste se combine sans efforts 
à la veste durable bleue clair ouatée et à un 
pull-over tricotée avec col haut. Le carreau bleu 
pigeon, chocolat et gris du manteau à longs 
poils, crée le bon équilibre entre la capuche de 
pêcheur bleue et le slim fit jeans en mid-waist cut.

CAVALLARO
CAVALLARO Napoli surprend cette saison avec son incroyable 
collection qui allie élégance moderne et confort. La marque propose 
différents thèmes de couleurs et une première transition vers l’automne 
en gris mêlé de rouge minéral doux. Les couleurs deviennent ensuite 
plus foncées et profondes, tout comme les saisons. La couleur bleu 
foncée signature combinée au vieux rose, pétrole et vert sauge. Le chaud 
Camel d’hiver aux différentes nuances de blanc pour un contraste frais.
 
La collection mélange et associe aussi bien les styles que les tissus. 
Confectionnée en Europe, cette marque ne sélectionne que les plus 
belles qualités de tissus. Les tenues luxueuses en laine et les manteaux 
combinés aux tops en viscose tricotés et aux blouses quelque peu 
brillantes, comme la blouse pussy bow en satin. La nouveauté, la 
blouse tencel, l’article parfait que l’on porte du office-to-dinner jusque 
dans son canapé. Ce tissu est tellement fluide que vous ne voudrez plus 
l’enlever. Un autre essentiel, le top en satin. Ce top se caractérise par les 
détails raffinés sur  les manchettes. Le petit plus que vous recherchez. 
Des blouses aux imprimés voyants comme les fleurs, les oiseaux et le 
pied-de-poule offre du contraste.
 
De nouveaux styles remarquables sont le jogger suédine et la jupe 
crayon: actuels, totalement féminins et confortables, ces articles 
combinés aux basics du luxe met luxe comme le pull-over herringbone 
pullover et le on-trend turtleneck. Et puis nous avons la  ‘robe crayon 
moderne’ un véritable musthave que chaque femme doit avoir dans 
son placard. Pour conclure, vous compléterez tous les looks grâce au 
manteau, élément phare,  avec ceinture ou au col doublé.

ETERNA
Pour sa nouvelle collection automne / hiver, ETERNA met l’accent 
sur le classique décontracté. Elle comprend des imprimés inédits. 
Quatre thèmes dominent la collection ETERNA cette saison. Pour 
le thème « Honey Glow », la marque associe brillamment les motifs 
et les couleurs. Les coloris miel, caramel et jaune vif rencontrent 
le bleu, le bleu électrique et le bleu marine. Les imprimés sont 
modernes et graphiques. Les chemises en coton et satin ou en 
viscose et satin, assurent une allure élégante, qui accentue le côté 
féminin et sportif de la collection. Le thème « We are the future » est 
placé sous le signe de l’écologie. ETERNA lance une nouvelle série 
« WE CARE » composée de chemisiers faits de tissus recyclés et de 
matières renouvelables. Vous trouverez notamment des chemisiers 
unis, blancs, rosés et bleus, mais aussi des chemisiers imprimés de 
motifs animaliers. Le thème « Autumn Flower », lui, fait la part belle 
aux couleurs rouges et orangées associés aux coloris écrus, poudrés 
et marine. Cette palette de couleurs chaleureuse se retrouve dans 
les motifs floraux et animaliers. Enfin, pour le thème « Power Dressing 
», le contraste est maître-mot. L’alliance du noir au gris et au blanc 
forme la base d’un rose hivernal, complété de notes fuschia, greige 
et citron. Les couleurs vives s’adaptent parfaitement aux modèles et 
motifs clairs, tels que les pois ou les rayures.

PAR: JANINE BRUINOOGEPAR: JANINE BRUINOOGE
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NEWSREPORT NEWSREPORT
RABE
Chez RABE, cette saison tourne autour 
du thème ready-to-wear. Pour la première 
partie de cette collection, les couleurs, 
styles, formes et matériaux sont encore 
estivaux. Des couleurs menthe, glace 
et blanche, entre autres. Le jersey en 
matière légère est l’élément principal 
du tricot. Les hauts sortent du lot grâce 
aux imprimés. Une palette de couleurs 
rosées apporte des contrastes féminins. 
Cette saison encore, beaucoup de 
motifs floraux. Les twinsets ont un 
look moderne grâce au nouveau design 
trendy et à l’utilisation de rubans et 
paillettes. Beaucoup d’attention aussi 
pour la décoration et brillance sur les 
autres pièces. Pensez aux décorations 
sublimes hotfix et aux imprimés sur film. 
Les décorations soulignent le look 
féminin qui peut être porté toute la 
journée. RABE complète la collection 
BASICS cette saison par des hauts 
complémentaires. Des pièces qui font 
office de vrais multiplayers pour veste, le 
classique de la collection, disponible 

LECOMTE
Les thèmes qualité, confort, durabilité, 
facilité et surprise sont caractéristiques 
de cette collection automne-hiver de 
LECOMTE. On retrouve la durabilité, 
en plus de la qualité dans le choix 
des matériaux. Le look présenté par 
LECOMTE cette saison est apaisant, 
calme, aux couleurs et effets vifs. Le spectre 
des couleurs est composé de tons comme 
le massepain, le caramel et une palette de 
gris élégants aux nuances authentiques de 
couleurs bois et rouge chaleureux. 
Le jeu des thèmes aux couleurs est contrasté 
avec le noir et l’ivoire ainsi que des color-uplifts 
surprenants. Les effets sautent aux yeux dans 
les tricots, le segment le plus important de 
la collection. Pleine de structure fantaisiste, 
inlays, jacquards et imprimés vous offrent 
une sensation subtilement moderne. Les 
Musthaves de cette collection sont les looks 
fins, lisses, tricotés de tissus Punto di 
Milano double-faces, fortement présents 
cette saison. Pensez aux vestes, manteaux, 
mais aussi aux chaussettes tricotées et aux 
pantalons. D’autres matériaux beaucoup 
utilisés par LECOMTE cette saison sont 
les mailles de mohair et les mélanges fins 
de cachemire. Ici aussi, c’est la qualité 
et le confort qui priment. Le cuir revit. 
LECOMTE se met aux nappa végan et aux 
looks en suède. Nous les retrouvons dans 
les vestes pour motos remarquables, les 
pantalons skinny et les jupes. Ces dernières 
sont d’autant plus importantes dans la 
collection d’automne de LECOMTE : les 
jupes sont les partenaires immanquables 
dans la création de looks polyvalents. Elle 
se combinent très bien avec les nouveaux 
sweatshirts. Elles brillent par leur confort, 
mais ressortent également grâce aux 
décorations sur laque, brillants et petites 
pierres. Le Blazer, en jersey confortable 
est cependant le vrai favori de cette saison. 
Associé à un pantalon, c’est le nouveau look 
classique.  
 

dans toutes les couleurs et matières 
naturelles aux décorations subtiles. 
Décorations que l’on retrouve aussi 
dans la collection ELEMENTS de 
RABE. Des imprimés floraux, de 
papillons et de cœurs entre autres 
en sont les éléments phares. Dans la 
collection ELEMENTS aussi, une 
série de modèles complémentaires tels 
que les polos, les blouses et les tricots 
légers. Des vestes complètent ce look. 
Pensez à une veste d’été en jersey jaune 
pour celles qui préfèrent les looks 
tendances. Ou la veste en jersey gris 
argenté avec strass et bande à épingle 
en lurex pour un look plus calme et 
classe. Nous retrouvons également 
les strass dans la dernière partie de la 
collection. Les décorations en strass sur 
les sweatshirts et les imprimés sur film 
offrent un effet brillant. Le résultat : un 
sweatshirt tendance qui va à merveille 
avec un jeans. Tous les combis musthave 
pour cet automne sont chez RABE.
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NEWSREPORT NEWSREPORT
MEY
Suit yourself : l’individualité est le mot d’ordre de la collection 
automne-hiver de MEY cette année. Les frontières entre les 
différents types de vêtements tels que les habits de nuit, les 
loungewear et les tenues, s’effacent progressivement. Cela change 
les exigences auxquels les vêtements doivent répondre. MEY 
joue sur cette tendance en associant parfaitement les différentes 
séries. MEY opte aussi pour un thème global pour les matériaux 
et les couleurs utilisés. Le besoin d’harmonie et de naturel dans 
une veste moderne revient sans cesse. Des nuances de brun 
d’ambiance, du bronze brillant au profond chocolate plum, avec le 
doux new pearl et le brick. Les nuances automnales aux doux rosé 
et vert atténué. Le tout agrémenté avec des matériaux naturels 
comme le coton, modal, viscose, la soie et la laine. Des tissus 
qui proviennent le plus souvent de la propre entreprise de tricot 
de MEY en Allemagne. Dans ses collections Lovestory et Poetry, on 
peut retrouver la façon dont les différentes séries s’imbriquent. 
Comme l’élégante blouse aux manches fluides ouvertes avec 
couture sur le côté : un nouveau type de haut et un excellent 
partenaire combi. La collection Poetry fait preuve d’un style 
accrocheur avec le soutien high-apex sans bague aux coutures de 
différentes couleurs sur tulle soyeux et un bord rayé et tissé aux 
effets brillants.

GUESS
Pour sa collection automne / hiver, GUESS propose une veste très élégante, qui marie à la 
perfection indépendance et audace. Imaginez des styles éclectiques et féminins, des tissus peu 
courants et un « POP-twist » de génie.

FASHION FORCE
Attirez tous les regards avec cette ligne constrastée, cool et sexy. GUESS propose des styles 
iconiques empreint de modernité. Des pièces d’inspiration militaire rencontrent des imprimés all-
over, sans oublier les touches animales et urbaines, qui côtoient les détails sportifs et les thèmes 
floraux. Des associations peu communes de tissus voient le jour : satin avec tricot, maille avec 
imitation cuir. Le tout, accentué par une palette de couleurs assumée, dominée par l’orange et le 
jaune vifs. 

INSTINCTS « POWERFALL »
Cette ligne « pop-chic » se compose de hauts audacieux et de tricot, pour un style iconique. Elle 
est mise en valeur par une palette de couleurs allant du camel au fuschia, en passant par le rouge, 
le vert vif, le noir et le blanc. La fausse fourrure, utilisée dans des coloris voyants, est au cœur de 
la collection. Les effets imprimés et le graffiti ne manqueront pas d’attirer l’attention. Il en va de 
même pour la doudoune transparente au duvet coloré. 

MIDNIGHT ANGEL
Les irrésistibles variations de bleu, de fuschia, de violet et de rouge de la collection Midnight Angel 
vous feront passer l’hiver avec style. Pensez notamment au tricot italien, aux imprimés zèbre, aux 
détails tressés et aux imprimés floraux. Vous ne pourrez pas vous passer de la veste en shearling 
rouge, du jean ciré noir et des hauts de soirée joliment décorés.  

DENIM 
Cette saison, GUESS met l’accent sur son engagement écologique. Cela se reflète notamment 
dans la collection Guess Flex, encore plus sexy cet automne, et la nouvelle technique de teinture « 
off-water », qui n’utilise pas du tout d’eau. En outre, GUESS étend sa gamme Reborn denim avec de 
nouvelles pièces et de nouveaux coloris. Pour obtenir différents effets et créer toute une variété de 
textures, cette collection fait appel à la technique du laser. On peut ainsi obtenir par exemple le 
motif pied-de-poule avec du jean noir et du tweed. 

TR
Un goût instinctif pour l’air du temps, c’est ce qui caractérise la 
collection automne-hiver de cette année d’après TR. Les imprimés 
sont très présents, des motifs familiers sont mis en scène de façon 
cool. Des imprimés floraux et animaliers apparaissent, avec des 
formes graphiques. Le houndstooth (pied-de-poule) est réinterprété 
et constitue l’un des éléments majeurs de cette collection. Il 
apparait en diverses couleurs, matériaux et styles. Le houndstooth 
est disponible en kaki et bleu océan, déchiré ou patché, en tricot ou 
dans la collection des jeans. Cette saison, le féminin et le sportif 
s’associent chez TR comme dans la jolie collection LOVELY 
ROSES. Les roses sont une source d’inspiration pour le ‘look prêt-
à-porter’ de RABE. On retrouve les fleurs sous différentes formes : 
en imprimé, strass et soie. Ainsi que le top : la pièce majeure de 
la collection LOVELY ROSES. Le top est, tout comme les autres 
créations, prêt-à-porter et un partenaire combi de style. Le tout aux 
belles couleurs estivales ; menthe, blanc et bleu jeans sont les 
couleurs principales. Des ambiances d’été aussi chez SUNNY 
SILVER. L’argent et le jaune aux surprenants contrastes donnent 
le ton. Le prêt-à-porter prend un aspect dynamique et énergique. 
Pensez aux décorations en strass et imprimés sur film qui offrent 
une apparence féminine. Mais aussi aux patches en nylon sur 
manchettes rayées, des éléments sportifs qui donnent un style 
smart-casual au look d’automne de TR. 

MAERZ
MAERZ, le spécialiste du tricot fin, aura cent ans en 2020 et il le fête avec une 
collection automne-hiver qui brille par son expertise et ses idées innovantes. 
Des costumes tricotés sur mesure et un manteau ou overall en tricot. Cette 
année, MAERZ présente des articles du jubilé pour les trois dates de livraison. 
L’accent mis sur le confort et les matériaux de haute qualité tels que le luxueux 
cachemire et la laine Mérinos reste inchangé. Dans le second thème, KNITTED 
TAILORING, on retrouve des blazers et hoodies en laine Mérinos. Le 
tailoring au féminin se dote de modèles modernes dans ce thème avec la veste 
bomber et la jupe en tricot Milano et les détails aux poches. Le tout avec des 
couleurs crème alternées par de chaudes nuances de rouille. Dans le troisième 
thème, les couleurs chaudes sont également présentes. Le brun chocolat, jaune 
doré et pine grove offrent chaleur et convivialité. Une composition de mailles en 
mohair, laine, nylon et élasthanne de différentes qualités permet d’offrir un look 
moderne. Ce thème a une structure poilue et pelucheuse : avec de la laine vierge 
pure en guise de grosse araignée, par exemple. MAERZ joue avec le mot oversized 
dans les coupes, pour créer un sentiment de confort. Le point fort de ce thème 
est le pull-over coloré du jubilé à motif MARZ 20 intarsia, disponible en deux 
couleurs.
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NEWSREPORT NEWSREPORT
FRAAS
FRAAS se concentre cette saison sur Mère Nature. La nature 
revient de différentes façons dans la collection automne-hiver, 
composée de différents thèmes. Avec ‘Domesticated Nature’, le 
premier thème, Mère Nature se dote d’un visage aux techniques 
de peinture, imprimés et couleurs choisis. Pensez aux moirés 
sportifs et élégants, aux doux paysages et imprimés floraux, aux 
structures d’arbres et imprimés d’arbres entiers. Le calcaire occupe 
une place centrale dans la palette de couleurs, accompagné de 
nouveaux tons de bronze, kaki et bleu-vert foncé. Le thème 
‘Horse Play’ montre l’autre visage de Mère Nature, notamment 
celui du monde animal. Dans le style paysan cottage aux légères 
touches British, les renards, les chiens de chasse et les chevaux 
avec des ceintures, boucles et carreaux sont aussi présents. 
On retrouve aussi des animaux dans ‘Punk Queen’. Un thème 
romantique avec des imprimés d’animaux et une petite touche 
punk: hot pink, fuchsia et mauve, combinés aux fonds foncés 
ou fumés. Dans cette collection qui s’inspire de Mère Nature, 
une attention particulière est donnée à la capsule de recyclage 
durable FRAAS: la ‘TH!NK-Edition’. ‘Chaque article fabriqué 
en fibres recyclés, permet non seulement d’économiser de la 
matière première et de réduire la quantité de déchets, mais aussi 
de protéger l’environnement; le porter vous procure une agréable 
sensation, c’est comme cela que FRAAS se soucie de la nature.

MARCO O’ POLO
MARC O’POLO se plonge cette saison dans ses 
archives pour la collection féminine casual. Les 
trouvailles? Des couleurs, tissus, structures, styles 
d’en temps, fin des années septante, début des années 
quatre-vingt et pertinents de nos jours. Blazers, maxi 
coats avec ceintures, ruffle blouses, corduroy solide, 
doudounes mi-longues et carreaux traditionnels, le 
tout dans une palette de couleurs riche de tons bruns 
et autres nuances d’automne. L’objectif? Avec le 
denim et les sweats, remettre ces classiques et d’autres 
au goût du jour grâce aux looks nonchalants et 
contemporains. Le résultat, ARCHIVE CODE. Chez 
MARC O’POLO, on retrouve cet hiver les ruffle shirts 
blancs, vestes à tirettes tricotées et pull-overs côtelés 
tricotés oversized. Tous fabriqués en coton biologique. 
Les denims, souvent en coton biologique, apparaissent 
sous de nouvelles formes et des tons plus clairs. Une 
touche de nonchalance dans presque tous les styles. 
Une version moderne du maxi coat des années quatre-
vingt; avec ceinture est également proposée en laine 
et couleur camel pour cette saison. Accroche regard 
d’ARCHIVE CODE, la parka sans manches réversible 
est le partenaire idéal de presque toutes les robes.  

FABER
La collection Automne-Hiver de FABER se compose 
cette année de cinq thèmes. Pour commencer, le thème 
sportif ‘Cool Touch’ aux couleurs fraiches comme l’azur 
et le jaune citron. Beaucoup d’attention est donnée aux 
lettres et à l’écriture à la main; ils définissent les motifs et 
sont utilisés de différentes façons raffinées sur le jacquard, 
l’intarsia, les imprimés et modèles double faces. Le second 
thème, ‘Cozy Times’ est plus féminin avec un style plus 
doux. Une des spécificités est la combinaison de similicuir 
et de mailles douces et luxueuses de couleur perle. Dans le 
troisième thème, ‘High Emotions’, ce sont les couleurs qui 
sont au centre de la collection. Rouge tomate dans le rôle 
principal des tenues unies comme de celles à motifs et des 
modèles jacquard. Des couleurs plus calmes également 
comme le nougat, la perle et le noir, entre autres dans les 
motifs leo des tricots. Dans ‘Soft Power’, c’est la couleur 
candy qui occupe une place spéciale. Le quatrième thème 
est doux et féminin avec beaucoup d’attention pour le 
motif  Glencheck et les techniques innovantes de tricot 
et d’impression. Le dernier thème, ‘Wild Spirit’ est fort 
et élégant à la fois. Pensez aux motifs aux effets brillants, 
mais aussi aux tricots avec tirettes et lovers en couleur 
kaki, blanc cassé, bleu glace et noir.

ZERRES
ZERRES, les amoureux du pantalon. La marque crée des 
pantalons de tous genres pour chaque femme et chaque 
occasion depuis près de cent ans. Le souci du détail, de 
la qualité et du confort en prime. Le style Lady classique 
est l’une des tendances principales de cette saison. Les 
pantalons Marlene sont en vogue ainsi que les différentes 
variantes de pantalons en ‘cuir’ vegan fabriquées en 
nylon recyclé. Les chinos et pantalons à pinces avec 
bande autour de la taille sont également très présents 
dans la collection d’automne. Certains dotés de tirettes 
et boutons dorés. On retrouve le style Lady aussi dans 
les finitions. Pour les modèles de jeans, des boutons aux 
finitions raffinées noires mates et labels en cuir noirs-dorés. 
Très chic! Et que penser des réalisations en technowool : 
ZERRES adopte un motif chevron prononcé, aux parties 
argentées légèrement brillantes. Technowool est aussi 
l’un des matériaux de qualité de la prochaine saison. De 
même pour le jersey, le scuba et le cuir. Le cuir est un 
thème tendance majeur cet automne. Tout comme l’est la 
durabilité.  ZERRES opte pour un denim produit avec 89 
pourcents de produits chimiques en moins et sans teinter 
l’eau.. 

PAR: JANINE BRUINOOGEPAR: JANINE BRUINOOGE
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L’ÉVOLUTION DE 
LA PETITE ROBE NOIRE

La petite robe noire est depuis longtemps une pièce que l’on retrouve dans 
les garde-robes des femmes du monde entier. Toutes les femmes cherchent 
le parfait bout de tissu noir, et même si cette quête est très longue, elles ne 
s’arrêtent jamais avant de l’avoir trouvé. Rien de plus normal, il n’existe 
aucune pièce plus intemporelle que la petite robe noire. Elle est considérée 
comme élégante, classe et sexy. Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi. 
D’un vêtement sobre et déprimant, la petite robe noire s’est transformée en 
un symbole de féminité et de caractère. 

PAR: BYRTHE BIESEMANS

Il existe mille et unes 
manières d’assortir une petite 
robe noire. En choisissant les 
bijoux et accessoires adaptés, 
vous pouvez obtenir un tout 
autre style qu’en la portant de 
manière décontractée. Avec 
le noir, vous êtes sûre de ne 
pas vous tromper. Du moins, 
plus aujourd’hui. En effet, 
la petite robe noire n’a pas 
toujours eu autant de succès. 
Au début des années 1900, 
la couleur noire était même 
exclusivement portée pour les 
enterrements, pour montrer 
que vous portiez le deuil. La 
toute première fois que la 
robe fut considérée autrement 
que sobre et déprimante, c’est 
lorsque le peintre John Singer 
Sargent réalisa le tableau 
« Madame X ». Le modèle du tableau porte une longue 
robe noire au bustier en forme de cœur et aux détails 
dorés. Cette peinture fut à l’origine de nombreuses 
controverses, parce qu’on jugea la robe trop sensuelle. Ce 
n’est que 20 ans plus tard que les choses commencèrent à 
changer. 

1920 : COCO CHANEL 
En 1926, la petite robe noire fut pour la première 
fois présentée comme une pièce de mode par Coco 
Chanel. Elle fut publiée dans l’édition d’octobre du 

célèbre magazine Vogue. La 
«  Chanel’s Ford  » arborait 
de longues manches noires et 
était assortie d’un collier de 
perles. Vogue écrivit que la 
pièce deviendrait l’uniforme 
de toutes les femmes, peu 
importe leur classe sociale. 
Une prédiction qui se vérifie 
encore aujourd’hui. La robe 
connut un succès grandissant 
en raison de sa coupe simple et 
de la manière dont elle met en 
valeur toutes les silhouettes. 
En d’autres termes, une robe 
simple et sexy par sa longueur, 
qui arrive aux mollets. Les 
femmes délaissèrent alors la 
lourde robe longue au profit 
de ce modèle plus léger. 
La couleur noire devint 
synonyme d’élégance. Une 

véritable révolution pour les femmes, qui pouvaient 
enfin faire leurs propres choix et accomplir leurs propres 
réussites. Après tout, c’est l’image qu’elles renvoyaient. 

1930 : BETTY BOOP 
La petite robe noire devint l’habit de soirée incontournable. 
Le succès était au rendez-vous, et cela n’échappa pas à 
d’autres maisons de couture, et notamment la rivale de 
Chanel, Elsa Schiaparelli. C’est à elle que l’on doit la robe 
cache-cœur, également devenue une pièce centrale de la 
mode féminine. 

Betty Boop, un personnage de 
dessin animé américain, apparut à 
cette époque. Elle portait une robe 
très courte et très moulante. Dans 
la vie quotidienne, ce genre de 
vêtement n’était jamais porté, ce qui 
renforça encore le succès de la petite 
robe noire. La petite robe arrivait 
toujours aux mollets, mais devint 
de plus en plus féminine à mesure 
que l’attention se portait sur le corps 
féminin. La robe se libéra petit à 
petit par la superposition de couches 
et par l’ajout audacieux de manches 
transparentes. 

1940
À cause de la guerre, le tissu fut 
largement utilisé pour la création 
d’uniformes et plus vraiment pour 
les robes de soirée et autres modèles. 
Malgré tout, la petite robe parvint à 
se renouveler. Puisque les matières 
premières vinrent à manquer, il fallut 
les utiliser autrement. C’est ainsi que 
la robe se raccourcit, pour arriver 
jusqu’aux genoux. Les modèles se 
simplifièrent car à cette époque, les 
vêtements ne devaient plus forcément 
être chics, mais plutôt confortables. 
La petite robe noire devint plus 
conservatrice, mais pouvait encore se 
porter en toute occasion, à condition 
de l’assortir des bons accessoires. 

LA NOUVELLE PETITE 
ROBE NOIRE
Une fois la guerre passée, les créateurs 
purent à nouveau laisser libre cours à 
leur créativité. Les années 50 furent 
placées sous le signe du glamour et 
de nouvelles influences. La petite 
robe noire se transforma en une 
veste. On commença à combiner un 
haut moulant avec des jupes amples 
et flexibles créant pour ainsi dire une 
forme de bulle et accentuant la taille 
des femmes. Les manches longues 
laissèrent la place aux robes bustier, 
aux épaules dénudées, pour mettre 
en avant les formes des femmes. 
Les années 50 donnèrent lieu à de 
nombreuses variations de la petite 
robe. Les modèles traditionnels 
tombèrent peu à peu en désuétude 
au profit de formes plus sexy. L’image 
de la petite robe allait changer à tout 
jamais. 

DIAMANTS 
SUR CANAPÉ 
Dans les années 60, 
la robe eut un succès 
inédit grâce à l’actrice 
Audrey Hepburn et son 
rôle dans «  Diamant 
sur canapé  ». Son 
personnage devint une 
icône de la mode grâce 
à l’élégante robe noire 
qu’elle portait dans le 
film. Au cours de cette 
décennie, les robes 
se firent plus courtes, 
plus simples et plus modernes. La petite robe se révéla 
alors discrète, mais pas trop, élégante et simple. Comme 
elle l’avait été dans les années 20. Plus tard, les robes se 
raccourcirent davantage et devinrent également plus 
fantaisistes pour les jeunes femmes. 

PUNK ET ROCK 
Dans les années 70, la petite robe fut quelques peu 
effacée par les couleurs vives et les pantalons à paillettes 
caractéristiques du disco. Elle resta néanmoins populaire 
dans la culture punk et rock. Il n’était plus question 
d’élégance ou de sensualité, mais plutôt d’audace et de 
style gothique. Les robes furent déchirées et réassemblées 
avec d’autres matériaux. On les portait avec des bas 
résille et des accessoires audacieux, bien loin de l’image 
attendrissante de la petite robe. 

1980
L’audace des années 70 fut conservées, mais associée à 
l’élégance et à l’expression. La petite robe se transforma à 
nouveau, par l’ajout de larges épaulettes et de décorations 
tout en paillettes et en strass. Les créateurs tracèrent ainsi 
la voie d’une image innocente, mais néanmoins sexy. 
Des icônes telles que Madonna adoptèrent le style punk 
et marquèrent la tendance. Dans une certaine mesure, la 
petite robe symbolisait à nouveau la liberté des femmes, 
tout comme dans les années 20. 

RETOUR À LA SIMPLICITÉ 
La petite robe revint à ses origines et se simplifia à 
nouveau. Les coupes étaient plutôt courtes et moulantes, 
avec des manches courtes et simples, par exemple sous 
forme de bretelles spaghetti. Les vêtements arborèrent 
des décolletés plongeants, dévoilant de plus en plus de 
peau, et prirent une image bodycon (très moulant). 

Aujourd’hui, la petite robe se décline en plusieurs styles 
et plusieurs variantes. Les tendances d’hier se retrouvent 
dans la mode d’aujourd’hui. Une chose est sûre, on ne se 
lassera jamais de la petite robe noire, étant donné le rôle 
qu’elle a joué au fil des années. La mode passe, mais la 
petite robe noire, elle, est éternelle. 
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BLACK IS BACK 
Comment pourrait-il en être autrement, black is back 
and bigger then ever. Cette couleur revient chez tous 
les créateurs avec évidence dans les différents matériaux 
et styles. Le style punk d’Alexander McQueen, Prada et 
Saint Laurent et Isabel Marant le revisite aussi dans une 
veste des années 80. Less is more ne s’applique donc pas. 
Plus il y a de noir dans une tenue, mieux c’est. Le noir 
reflète classe et luxe, mais aussi douleur et chagrin. On se 
préoccupe parfois un peu trop d’être classe. C’est pourquoi 

il est important de conserver l’essence de la couleur et de 
ne pas ajouter trop d’accessoires ou d’éléments.

BROWN TONES
Lorsque vous pensez aux froides journées d’automne, 
les nuances de bruns et de beiges vous viennent 
immédiatement à l’esprit. Ce sont donc les immanquables 
des saisons plus froides. Elles reflètent les transformations 
de la nature et l’évolution de notre monde. Chose qui nous 
préoccupe tous les jours. Les créateurs ont donc puisé 

PAR: BYRTHE BIESEMANS

TENDANCES FEMMES 
AH20/21

Le monde se penche de plus en plus sur les problèmes de notre quotidien. 
Le réchauffement de la planète et la neutralité des sexes ont fait l’objet de 
beaucoup d’attention au cours de cette année, et il n’en est pas autrement 
pour la mode automne-hiver 2020. Les créateurs se sont inspirés des couleurs 
de la nature. Ils optent davantage pour des matériaux durables combinés aux 
couleurs sexuellement neutres. Voici les tendances de la collection Automne-
Hiver 20/21 en un coup d’œil! 

COULEURS

leur inspiration ici. Une attention accrue pour le bien-
être de notre planète. Les couleurs beiges rappellent 
la sécheresse du désert, tandis que les couleurs brun 
rouille représentent la forêt amazonienne en feu. Les 
couleurs sont également combinées entre elles pour un 
effet ultime.

SOFT COLOURS 
La palette de couleurs de cette saison se compose 
principalement de tons saisonniers doux. On opte 
pour des couleurs peu provocantes aux airs plus doux. 
Un sentiment de nostalgie et de simplicité. Des tons 
clairs apaisants comme la couleur peau et les nuances 
pastelles. Cette tendance aussi reflète la nature. Les 
tons pastel font référence aux douces nuances des 
différentes fleurs. On retrouve aussi les tons neutres 
dans cette tendance qui deviennent spéciaux que les 
couleurs classiques grâce à un peu plus de couleur: 
une nuance de vert sable, par exemple.

COULEURS PRIMAIRES
En plus des couleurs douces et neutres, de nombreuses 
couleurs primaires occupent les podiums. Une palette 
de couleurs extraterrestre de jaune, rouge et bleu 
combinées aux accents néon et métalliques. Pour 
ce faire, les créateurs se sont inspirés de contrées 
lointaines. Ils sont allés jusqu’au outer space pour 
s’inspirer des couleurs de notre Voie lactée et de la 
galaxie. 

NATURE GREENS
Les créateurs veulent attirer l’attention sur l’un des 
plus grands problèmes actuels, le réchauffement 
climatique et l’ignorance de la sustainability. Ils ont 
utilisé principalement des matériaux recyclables, l’on 
retrouve donc aussi des nuances naturelles comme le 
vert mousse, le vert foncé et la couleur menthe dans 
les looks. Celles-ci sont combinées à d’autres couleurs 
douces ou plus foncées et dures. Ils s’inspirent 
également des couleurs et de motifs animaliers tels que 
les crocodiles, alligators et reptiles combinés au gris et 
bleu marine.
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VÊTEMENTS TRICOTÉS À LA MAIN
Nous n’aurons certainement pas froid, car les tricots et les différentes techniques de tissage 
seront très à la mode à l’automne-hiver 2020. Une fois de plus, cette tendance se concentre 
sur le bien-être de notre planète. Les consommateurs veulent moins, mais mieux. Des 
vêtements qui durent des années et qui conservent leur bel aspect. L’utilisation de matériaux 
recyclés est donc d’autant plus importante. Nous voulons créer des vêtements qui ne laissent 
pas d’empreinte écologique et protègent notre monde des dommages causés par l’industrie 
de la mode. 

CHECK & PLAID 
Les imprimés à carreaux sont partout cette saison. Ils sont extrêmement polyvalents et 
élégants et conviennent aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Le modèle classique est 
revisité. Ils sont mis au gout du jour et modernisés par des choix et combinaisons de couleurs 
frappantes. L’imprimé est plus fin pour des looks plus forts. Le diamant est un imprimé 
extrêmement polyvalent qui permet aux créateurs de laisser libre cours à leur imagination. 
Il est ainsi adapté à tout type de vêtement. Opter pour des rayures plus fines peut rendre 
le look plus complexe, convenant parfaitement à un blazer ou à une veste. Cette saison, 
nous nous éloignons des valeurs sûres et recherchons des couleurs plus extrêmes. Nous 
échangeons le diamant blanc-noir classique contre le rouge, l’orange et le vert-bleu. 

LEATHER
Cette tendance se poursuivra en 2020. C’est l’un des favoris de nombreux créateurs. Les 
podiums et les tapis rouges sont submergés de leather looks de différents styles. Le côté edgy 
rock bien sûr, mais aussi le contraire. Un peu de défi n’est pas de refus. On ne se limite pas 
au blouson de motard en cuir. Les combinaisons en cuir, les pantalons, les jupes et même les 
costumes volent la vedette. Le noir reste omniprésent, mais nous retrouvons aussi davantage 
de couleur. Des couleurs qui se distinguent comme le rouge vif et l’orange feu. 

MATÉRIAUX

PAR: YELIZAVETA DOMBROVSKA

TENDANCES
ACCESSOIRES AH 20/21 

‘SOMETHING NEW AND SOMETHING OLD’

Quelles sont les prévisions pour l’année prochaine ? En termes d’accessoires,  
on voit plus grand et plus voyant. L’inspiration extraterrestre est également 
dominante et très appréciée par les créateurs de mode. Ils l’utiliseront sou-
vent combinée à la nouvelle technologie. La mode devient durable et respec-
tueuse de l’environnement.

PRETTY BIG THINGS
Les bijoux et autres accessoires sont le moyen idéal de 
transformer un look depuis de nombreuses années. Plus le 
bijou est gros, mieux c’est, c’est la tendance de l’automne 
prochain. Tout ce qui est voyant et glamour ajoutera une 
touche d’élégance et de plaisir à l’ensemble. La nouvelle 
tendance s’articule autour de bijoux statement qui attirent 
toute l’attention. 
Les chokers sont de retour, mais cette fois-ci en mieux, 
plus gros et aux détails dans les finitions, subtiles et 
inspirés du punk rock. Les layered necklaces reviennent 
également. Ils nous avaient manqué. Vous pouvez porter 
des fines couches de colliers en combinant des colliers 
gracieux et simples. Mais vous pouvez aussi utiliser des 
colliers dramatiques et exagérément épais pour vous 
donner un look un peu plus rebelle. 
Et puis surtout : les chaines. Ce qui est génial, c’est que 
vous pouvez porter le bijou autour de votre cou, mais 
aussi en bracelet. Ils sont faciles à combiner et à assortir à 
presque toutes les tenues.

LE SAC À MAIN: XL IS HOT
Un trendy bag qui se marie sans aucun doute avec 
n’importe quelle tenue. Pour la prochaine saison 2020-
2021, libre cours à la créativité. Que ce soit pour une 
réunion d’affaires ou pour une journée de shopping, vous 
aurez le choix.
Pour ajouter du contraste à votre tenue, vous pouvez 
opter pour un revêtement audacieux. Les matériaux 
de haute technologie comme le cuir vegan et les pièces 
de récupération, les sacs à main en peau de reptile, de 
crocodile et de serpent seront des incontournables de 
votre garde-robe. D’autres créations (abstraites) feront 
aussi leur retour. Pour ajouter un peu de couleur à votre 
tenue (noire), vous pouvez opter pour un sac à imprimés 
floraux ou animaliers. Les dessins graphiques d’animaux 
ne manqueront pas. Il suffit de penser au fameux ours de 

la maison de couture Moschino. La créativité et l’humour 
formeront un duo en or la saison prochaine.
Les casse-cou parmi nous seront servis. Si vous aimez vous 
démarquer en hiver, optez pour un modèle en fourrure ou 
en poils, à la fois tendance et fonctionnel, car il gardera 
vos mains bien au chaud. Les grandes lettres, les logos 
et les textes attireront toute l’attention l’automne/hiver 

prochain. Le design peut être aussi audacieux que vous 
le souhaitez. Une combinaison de mots, de formes et de 
couleurs fera ressortir votre tenue.
Et ce n’est pas tout. En plus des différents designs, 
différentes tailles et formes de sacs seront disponibles. 
Désormais, le shopping ou le sport avec un sac à main 
tendance, c’est désormais possible. Les sacs de grande 
taille ou de taille XL sont pratiques pour transporter 
toutes vos affaires, et ils sont aussi élégants. Choisissez 
une couleur unie aux détails minimalistes. Pour la, 
l’inspiration est futuriste. Des sacs à main ronds, demi-
cercles, rectangulaires et même hexagonaux combinés à 
une palette de couleurs néon et métalliques en provenance 
de vaisseaux spatiaux.
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L’automne/hiver prochain, nous verrons un mélange de 
couleurs chaudes et naturelles (kaki et beige) avec pour 
mot d’ordre le confort et la sensation d’être “chez soi”, en 
combinés aux matériaux chauds pour un look décontracté 
et élégant.
Voilà pourquoi les chaussures de la saison prochaine 
contiendront de la fourrure. Qu’il s’agisse de chaussures 
de sport, de botte ou de loafers, tout est question de 
confort et de vous garder bien au chaud. Pour une 
tenue plus rebelle, vous pouvez opter pour des bottes de 
combat plus masculines ou militaires. Elles confortables 
et pratiques pour les jours de boue et de pluie.
Le style que nous retrouverons le plus est celui des années 
70. Les chaussures vintage ont eu beaucoup de succès l’an 
dernier, elles seront donc également présentes dans les 
tendances 2020/2021. 
Il y aura aussi des chaussures de toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel, rose, vert et jaune. Le style de ces chaussures, 
principalement l’abstrait.
 Les imprimés animaliers sont toujours très tendance 

dans le monde de la mode et le resteront l’hiver prochain. 
Les bottes de combat sont très branchées et ont été 
recherchées toute l’année. Il va donc sans dire que cette 
tendance se poursuivra encore un moment. Elles seront 
cependant agrémentées de boucles et de chaînes. 
D’après les prévisions des tendances de l’hiver prochain 
les chaussures auront un look futuriste. Cela ressortira 
dans la conception avec entre autres des talons, des bottes 
et des chaussures carrés et métalliques. On retrouvera 
aussi des matériaux brillants tels que le métal, le cuir et 
les paillettes pour un look futuriste. 
Plus il y a de crampons, pics, ceintures et lacets cet 
automne, mieux ce sera ! Le voyant est permis, mais 
attention au too much. Assurez-vous donc que votre sac à 
main ou tout autre accessoire soit minimaliste.
Les bottes sont aussi de retour ! La longueur et les 
impressions sont à votre convenance, mais choisissez une 
paire avec des imitations de ce que la nature a à off rir 
combiné à des matériaux de haute technologie. Pensez 
donc aux pastels doux et aux tons peau et neutres.

PAR: FEMKE DEBLEY

TENDANCES CHAUSSURES 
PRÉVISION AH 20/21

Le fait que de nombreuses femmes souff rent d’une sérieuse dépendance aux 
chaussures n’est tout compte fait pas si étrange que cela. Les chaussures ont 
toujours la bonne taille et sont peut-être même plus importantes que les vê-
tements que vous portez. Cette nouvelle saison de mode off re plein de belles 
tendances chaussures. Un vrai paradis.
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