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SIXTIES

La mode des sixties ne laisserait aucun-e adepte de la mode 
indifférent tant par ses nouveaux codes et ses nouvelles
coupes. Ce courant vient en effet révolutionner la mode 
grâce à une véritable libération de la femme au travers du 
vêtement comme mode d’expression de sa féminité. La mini-
jupe est une illustration parfaite de cette émancipation par le 
vêtement, qui laisse un peu plus à chaque ère de la mode, 
entrevoir la peau du corps féminin



SIXTIES



GEOMETRICAL

GEOMETRICAL - Le style geometrical est un style très original, 
un véritable voyage vers le futur. La touche géométrique du 
vêtement peut venir soit de la coupe en elle-même, soit d'un 
jeu entremêlement par exemple de fils dans le dos, ou encore 
par des imprimés. La mode géométrique est ancienne et la 
liste des créateurs qui s'en prévalent est longue. Les bijoux, 
sacs et autres accessoires permettent aussi de donner une 
forme géométrique à sa silhouette facilement. La plupart du 
temps ils donnent un effet minimaliste très en vogue.

GEOMETRICAL



GEOMETRICAL



CARNABY STREET

CARNABY STREET - Rue londonienne insolite et si culte, située 
au nord du quartier Soho, artère de la mode et de la fête 
british! Le style Carnaby street lui ressemble : créatif, british, 
mêlant les marques les plus emblématiques de l'histoire du 
prêt-à-porter : Lévis, Converse, mais également des petites 
marques indépendante. Au niveau des matières, il fait froid à 
Londres bien que les anglaises sont connues pour sortir le 
ventre nu. La flanelle revient souvent, ainsi que le jean et le 
cuir. Le tissu écossais / Prince de Galle revient souvent 
également.



CARNABY STREET



THEATRICAL

Décalé, spectacululaire, théatral comme son nom l'indique, ce 
style est original par nature. Intemporel certes puisque ce
style est né au Moyen-âge et perdure aujourd’hui, ses
adeptes l’adoptent lors de grands événements spectaculaires
ou de représentations théâtrales. L’on pensera notamment à 
l’universelle LADY GAGA pour qui aucun style n’aura échappé
lors de ses grandioses mises en scène, voire simplement dans 
la rue 



THEATRICAL



ARISTO

ARISTO -La gracieuse Jackie Kennedy, qui nous a quittés il y a 
24 ans, a imposé son élégance d'influence parisienne à la 
Maison Blanche. Un style d'une classe inégalée, une charme 
tout de légèreté et de finesse, réservé il faut se l'avouer, à 
une classe qui en a les manières et l'éducation - Pour un 
vestiaire upper-class, adieu les grandes enseignes du prêt-
porter. Adieu le prêt-à-porter tout court, c'est aux grands 
créateurs de Couture qu'il faut confier sa silhouette. Pour un 
maquillage en accord avec votre style, il faudra privilégier des 
tons discrets, assez neutres et sans fantaisie, pour plus 
d'élégance.



ARISTO



ROCOCO

ROCOCO - Le style Rococo est un style original et bien à part; 
qui ne ressemble à aucun autre style. Une allure 
prétentieuse, chargée, châtelaine qui vous projette 
instantanément à l'époque du Roi Soleil - Baroque et floral, le 
style vestimentaire Rococo s'inscrit dans l'Histoire de la 
Couture au XVIII ème siècle. Lyon, capitale de la soie et de la 
broderie, est au centre de la conception des plus belles pièces 
Rococo de l'époque. Aujourd'hui le style Rococo inspire 
toujours les grands créateurs et les marques de prêt-à-porter 
les plus populaires : ASOS, Zara...



ROCOCO



COUNTESS

Dans le style comtesse, la pudeur est de rigueur. Attention, 
pas de jupe au-dessus du genou ou de décolleté plongeant. Le 
tailleur Chanel par exemple sera plus adéquat - Pour parfaire 
le style comtesse rien de tel qu'un élégant chapeau comme 
celui que portait la Comtesse de Wessex lors du 
Commonwealth Day, orné de magnifiques plumes d'oiseau.



COUNTESS



TWENTIES

• Connaissez-vous la série PEAKY BLINDERS di u- sée sur 
NETFIX en 2015? Un réel retour en arrière dans l’époque
des années 20. Cette décénie suc- cède amèrement à la 
première guerre mondiale. Les femmes ont un élan de 
rebellion et de prise d’indé- pendance vis-à-vis de leur
mari. L’élégance et la féminité de leur robe décèle ce désir
fort de reconnais- sance et de erté chez la Femme des 
années 20



TWENTIES



JAZZ AGE

Les tenues des années 20 sont fascinantes : des plumes, des 
perles, des coupes aussi courtes que les robees. les tenues 
sont aussi affolantes les unes que les autres. La mode des 
années 20 est aussi trépidante que ses événements; la jazz 
music nait à cette époque et apparaissent les African-
American Jazz Bands. Les jeunes femmes défient les règles 
traditionnelles et se dénudent, brillent, dansent dans leurs 
jolies robes à sequins le fume cigarette à la main.



JAZZ AGE



ROMANTIC

Style incarnant la délicatesse et la finesse, le look romantique
emprunte quelques pièces aux hippies chic et bobo, le tout 
dans une gamme de tissus et couleurs doux, légers et 
féminins. L'innocence de la silhouette romantique convient
parfaitement aux jeunes femmes élancées et fines. Les tons 
sont pastels, les motifs fleuris, les formes amples. On joue sur 
la transparence avec la dentelle, les jupons. Les 
superpositions sont également dans le thème, pourvu que la 
silhouette reste légère.



ROMANTIC



GYPSY

GIPSY - Mélanger les styles, c'est le secret d'un look Gipsy 
réussi. Une touche de Boho, une pointe de Rock. Très en 
vogue l'été dernier, le style Gipsy est assez aisé à adopter, car 
les pièces sont faciles à dénicher. Une longue robe pour les 
plus grandes d'entre nous, un top brodé sur un jean slim pour 
les plus petites, le tout orné d'un joli sac à franges. La 
superposition est aussi une super option : un petit top un peu 
boho sur lequel vous posez une veste sans manche à franges, 
en peau. Cela donnera immédiatement un style Gipsy à votre 
tenue. Technique idéal pour les journées froides...



GYPSY



BOHO CHIC

Le style boho chic puise son inspiration dans le style 
vestimentaire des années hippies 70 : des coupes amples et 
fluides, des vêtements vaporeux, un esprit naturel, épuré, 
fondu. La petite astuce du style Boho Chic c'est d'adopter une 
attitude un peu lazy, cool, qui va révéler la tenue. Côté 
accessoires, un gros bracelet de pièces dorés à la cheville 
viendra terminer la tenue avec naturel et féminin. Discret -
dosé - naturel



BOHO CHIC



HIPPY

Apparu dans les années 70, le style hippy est toujours présent 
dans les magazines de mode, quelle que soit la saison. 
Attention, à porter à petite dose si vous ne voulez pas 
ressembler à une baba cool, et conserver votre touche 
citadine. L'été, le style hippy est plus simple à porter : robes 
longues, grosses lunettes rondes, fleurs dans les cheveux... 



HIPPY



IVY LEAGUE

IVY LEAGUE - Tenue par excellence de l'étudiante américaine, 
mais comment porter ce style? Comment se mettre dans la 
peau d'une jeune américaine qui entre à l'université cette 
année? Celle qui veut à tout prix être sur le podium des 
populaires, celle qui traversera les jardins du campus 
Encyclopédie à la main et son I phone dans l'autre. Pour ce 
faire, la panoplie nécessaire est la suivante : veste de blazer 
en laine à écusson sportif, pulls à rayures, jupe plissée 
repassée à la perfection, vous êtes parée pour faire bonne 
impression à votre rentrée universitaire !



IVY LEAGUE



CLASSIC

Le retour en puissance du classique remet au goût du jour l’élégance 
éternelle de la haute couture française. Coupes droites, vestes en 
tweed, mocassins et autres in- contournables de la mode parisienne 
sont continuellement redé nis et traversent avec grâce les saisons, les 
années.
Ils incarnent le Ivy League, ces jeunes et intelligents étudiants anglais 
aux notes excellentes et au cerveau bien fait. Ils sont la brillante et 
talentueuse sorcière Her- mionne, ou encore à l’étudiant plein d’avenir 
de l’Université Harvard. Autant de clichés autour du Ivy League qui nous 
fantasmer. Jupe 



CLASSIC



PREPPY GIRL

Comment devenir une fille preppy?

Ce n'est pas seulement votre tenue qui va vous donner une
allure preppy, mais aussi votre comportement, votre way of 
life. Le mot d'ordre : toujours présentable.

Il faut donc avant tout vous munir des bonnes pièces : bien 
coupées, saillantes, adaptées à votre morphologie.

Pour être certaine d'adopter un style soigné et adéquat, 
préférez les marques telles que Vineyard Vines, Ralph Lauren, 
Tory Burch, Lacoste, Lilly Pulitzer, Tommy Hilfiger, et J. Crew.



PREPPY GIRL



EDGY

Un look très citadin, et moderne, un peu rock, un peu grunge, 
un peu casual, complètement edgy. On privilégie les couleurs 
sombres : noir – gris – marron – tout en restant pétillante et 
féminine. Le but, c'est d'avoir une allure rock mais très mode 
et sexy. Les talons permettent de féminiser votre silhouette 
par exemple, ainsi qu'un joli maquillage soigné aux couleurs 
noir – marron – gris.



EDGY



ANARCHIST

Ils assument leur mood, ils assument leur désaccord, ces
anarchistes au style bien à eux qui militent quotidiennement
à travers un outil d'expression très puissant : le vêtement.

Du sweet légèrement décadent au short un peu trash, le style 
anarchiste a bien sûr plusieurs degrés de provocation. On 
pourra l'adoucir un maquillage doux et des matières 
délicates.



ANARCHIST



PUNK ROCKER

Les contours d’un courant de mode rebelled et 
engagé, assumant sa position contre la société et pour une
liberté extrême, sans aucune limite. Bienvenue dans ce
courant sans cesse remis au goût du jour par la jeunesse 
rebelle. Crète aux cheveux, Doc aux pieds, bière dans la main 
et clope au bec, le courant PUNK est plus qu’une tendance, 
c’est une idéologie, un art de vivre. La suite en images.



PUNK ROCKER



HOLLYWOOD

Sa grâce a marqué les esprits de tous les continents du 
Monde - Marylin Monroe, l’incarnation des tapis rouges et 
des paillettes de Hollywood. Entre robes de soirée et 
escarpins glamours, le style MOVIE STAR est quelque peu
élitiste et anecdotique tant par son côté vieux jeu mais aussi
par son manque de confort! On s’imaginerait mal aller
travailler en escarpins 10 cm avec une robe décolletée devant
ET derrière, et ornées d’un magnifique et géant collier de 
diamants. Ça ne coûte rien de rêver.



HOLLYWOOD



GLAMOUR

Intemporel, extrêmement féminin et sensuel, le style glamour 
traverse les courants et les modes, mettant en avant avec 
perfection le corps de la femme avec élégance et 
raffinement.

Ce style et purement esthétique, privilégiant la mise en valeur 
des formes de la femme qui le porte, le plus souvent 
plantureuses et généreuses.



GLAMOUR



GLITZY

PAILLETTES ! Faites briller votre corps avec finesse et féminité, 
que ce soit la journée à l'aide d'un simple cardigan doré 
glitter ou en soirée avec une superbe robe à manches longues 
pailletée -

Une touche de glitzy dans votre garde-robe redonne du pep's 
à vos tenues et permet d'égayer un pantalon noir ou une 
tenue sobre.



GLITZY



MOVIE STAR

Elles font partie de ces personnalités les plus influentes du 
monde de la mode, elles sont connues dans tous les pays du 
monde, ces star de cinéma qui incarnent la beauté féminine
et le glamour. Leur tenue, leur coiffure sont à la perfection, 
travaillées au millimètre près par les plus grands artistes du 
globe.

On connait le look un brin kitsh des tapis rouges 
hollywoodiens, les robes à paillettes et les brushings un peu
désuets. La movie star d'aujourd'hui est moderne, 
contemporaine et toujours aussi élégante.



BRANDED



STREETWISE

La rue n'est-elle pas le berceau de l'inspiration vestimentaire? 
Qui ne s'est jamais retourné sur une silhouette au look 
remarquablement unique? Le streetstyle est en perpétuel
mouvement, différent selon les villes voire les quartiers. De la 
blogueuse mode influente à l'étudiant plein de créativité, les 
looks de rue inspirent et marquent les tendances majeures de 
chaque saison.Un véritable trésor pour la mode -



STREETWISE



CASUAL

Comment maîtriser le style décontracté au quotidien?

Attention, pour commencer soyons d'accord, décontracté ne 
veut pas dire look négligé du dimanche matin jogging / sweet. 
Le style casual est au contraire relativement habillé, sans 
tomber dans les exigences du classique par exemple.

Des van's avec un pantalon à pinces tissu prince de Galles par 
exemple, une veste en tweed noir et blanc sur le dos et la 
silhouette reste un minimum chic.



CASUAL



SKATER GIRL

La skater girl va toujours porter ce qui est le plus confortable
pour skater. Il lui faut des pièces souples, non précieuses, et 
résistantes. Mini short en jean (plus c'est court, plus il y a de 
l'aisance dans les mouvements) - t-shirt – Van's.

Le t-shirt, portez celui que vous voulez, mais pour une tenue à 
la mode vous choisirez plutôt un t-shirt vintage ou de marque 
skater : Ethnies, Carhartt, Van's.



SKATER GIRL



WESTERN

• LES STANDARDS? Je dirais SANTIAGS. Cela tombe bien elles
reviennent au goût du jour, remodelées par les stylistes en 
vogue. Sandro les propose blanches et basses cet hiver -

• En friperie vous pourriez tomber sur des modèles plus tradi
- Franges, shaps en peau à enfiler autour de la jambe, par-
dessus un pantalon d’équitation, ou encore mini shorts 
Lévis, le fantasme du total look WESTERN à là Frères Cohen 
n’est pas prêt de s’éteindre.

• Pour les plus tempérés les créateurs se sont reappropriés
les codes de l’époque et les ont fusionnés avec les codes du 
style ethniques propres aux indiens de l’époque.



WESTERN



RODEO

Le look Rodeo s'inspire directement du sport américain et 
d'origine espagnole très populaire qui porte son nom. Le total 
look rodeo est un peu kitsh il faut l'avouer, ne pas hésiter 
donc à casser la tenue avec une veste un peu citadine ou 
même des bottes rock. La chemise à carreau est un classique 
du style rodéo, à casser encore une fois avec une jupe très 
longue ou un slim noir.



RODEO



COWGIRL

Un gros pull en laine imprimé vache, des bottines à franges 
en cuir noir, un chapeau de cow-girl et votre silhouette 
épouse parfaitement celle de la cowgirl citadine et 
contemporaine. La tendance western a largement impulsé la 
mode pour l'automne-hiver 2018. Isabel Marant illustre 
pardaitement ce retour en force de cette du western à la fois 
sur les podiums mais aussi dans les rues.



COWGIRL



RANCH

Pantalon d'équitation, bottines et mini shaps, le style Ranch 
convient aux femmes qui aiment la nature et les tenues 
élégantes mais avec une touche de "confortable". Le style 
ranch se confond beaucoup avec les look cowgirl / rodeo.

Un univers proche de la nature, des chevaux, un peu 
masculin, et très sauvage.



RANCH



POWER

Si vous recherchez un style qui donne du caractère à votre
allure et une puissance à votre mental, choisissez le style 
POWER. Les tons naturels kaki // noir inspirés et repris
directement des tenues militaires donnent du cachet à la 
tenue et un véritable charisme naturel. En friperie le style 
Power military est très facile à adopter puisque les boutiques 
vintages regorgent de vestes militaires et des pantalons
camouflage.



POWER



CAMO

Apparue dans les années 90, la tendance CAMO revient en 
puissance cette année 2018, chez les hommes comme chez 
les femmes. S'il est un peu "lourd" visuellement d'adopter le 
total look camo, les plus audacieuses pourront aisément jouer 
sur les accessoires militaires voire mixer deux imprimés 
différents sur leur tenue – Pour les plus soft une simple veste 
ou un imper imprimé camouflage et le style est validé. 



CAMO



KHAKI

Comment porter le kaki? Cette couleur militaire, naturelle et 
de caractère. Le kaki est une couleur originale, spéciale, il 
peut répondre à plusieurs looks, élégant, sportswear, et se 
porter soi par petites touches soit de haut en bas.

Eté comme hiver, le kaki est facile parce qu'il s'associe avec 
une large palette de couleurs. Eviter le vert, prilégier le gris, le 
noir ou encore les couleurs pastels notamment pour les 
beaux jours -



KHAKI



CADET

Toujours dans le thème Militaire / Officier, le style cadet revêt 
des traits similaires de définition : tons kaki – noir – beige –
look un peu strict mais très féminin.

Le look cadet offre une allure de pouvoir et d'autorité à 
équilibrer avec un maquillage léger, clair et/ou pailleté qui 
donnera un peu de brillance et de douceur.



CADET



MILITARY

Le style militaire continue d'envahir la mode. Elle avait signé 
son grand retour l'été 2017. Ce style représente le pouvoir, et 
donne un certain charisme à celle qui le porte.

Autrefois assez rare et plutôt employé dans un esprit 
revendicatoire et politique, le style militaire est aujourd'hui 
extrêmement répandu et accessible. Du treilli à la parka kaki 
d'armé, la mode se réapproprie les codes militaires.



MILITARY



ETHNIC

• ETHNIC Tissus naturels, soie coton lin ou encore laine, 
coupes inspirées de vêtements traditionnels ancestraux. On 
privilégie les belles matières, nobles et travaillées à la main, 
avec des techniques traditionnelles et respectueuses à la 
fois de la planète et des employés. La mode ethnique est
une mode consciente, portant des valeurs éthiques et 
portée par des personnes conscientes, qui veulent changer 
les mœurs. Le style ethnique est avant tout un style 
éthique, moral, avant d’être esthétique. Il a un objectif
sous-jacent de respect des valeurs propres à ceux qui le 
portent.



ETHNIC



NOMAD

Eternelle voyageuse, amoureuse des déserts et montagnes, 
éloignée de la ville, la nomade a besoin de vêtements 
résistants, chauds, faciles et qui respirent.

La nomade ne suit pas la mode, la nomade s'habille de tissus 
naturels et ses vêtements ont un genre artisanal.

Le look nomade est un look authentique, rustique et d'un 
charme sauvage.



NOMAD



DREAMY

Comte de fée, elfes, créatures mystiques vivant dans les bois. 
Dentelles, tissus très légers et transparents, voiles sur le 
visage, et les épaules maquillages pâles. Robes REVE. 
L'imaginaire, le merveilleux. Fantômes? On irait même
jusqu'au FANTASTIQUE / HORREUR par référence au film de 
cinéma FAIRYTALE sorti en 2012. Les mannequins sont morts
dans l'idée. On entre en communication avec un espace
temps qui n'est pas le nôtre, nous les vivants. On est dans un 
monde très proche voire fusionnel avec la nature et les 
animaux. Un monde reculé, ancestral, parallèle.



DREAMY



FAIRYTALE

N'a-t-on jamais rêvé de vivre un conte de fée ne serait-ce 
qu'une soirée?

Mais bon, passé un âge on fantasme moins sur ces histoires 
féériques, puisqu'on a bien compris qu'elles n'existaient que 
dans les livres.

Mais le temps d'une soirée, pourquoi pas se transformer en 
fée?

Explications en images -



FAIRYTALE



NYMPH

Divinités de la nature, féériques et enchantées, les nymph 
représentent par excellence la jeunesse et la beauté. 
Sensuelles, fragiles, fines et féminines, elles incarnent 
l'imaginaire, l'idéal féminin. 

Sous un oeil plus mode, le style nymph est délicat, léger - on 
privilégie les couleurs naturelles, neutres : écru, vert, marron, 
bleu ciel -



NYMPH



CLUBBING

De la tenue provocante à la robe chic de soirée, le style 
clubbing est très étendu et varié.

Tout dépend de la soirée à laquelle vous allez ce soir : quelle 
boîte de nuit? Quelle ambiance musicale? Quelle saison?

Dans tous les cas, la nuit tout est permis. Lâchez-vous, portez 
de la couleur, osez le décoleté, ou ces talons aiguilles que 
vous n'avez jamais portés.



CLUBBING



BLING BLING

Excès de diamants et d'or, tenue provocante et m'as-tu-vue, 
le style Bling-bling qui est issu du monde hip-hop reprends les 
codes clinquants de cette classe "nouveau riche" qui raffole 
des grosses pierres précieuses et énormes gourmettes.

Opposé de l'élégance et du raffinement, le bling-bling est à la 
mode, on cultive de plus en plus cette mode second degré, 
assumant clairement cette envie de montrer sa richesse.



BLING BLING



HIP HOP

RUN DMC incarne les débuts du hip hop OLD SCHOOL 
Américain. Bob KANGOL Paris sur la tête, chaîne en or et des 
GALAXI aux pieds, les précurseurs du HIP-HOP américain ont
impulsé une nouvelle vague de codes vestimentaires au flow 
inégalable. Chez les femmes la tendance s'est dessinée avec 
l'essor de grandes femmes aux caractères
exceptionnellement FORTS et MASCULINS : de Laureen Hill 
aux Destiny's Child en passant par Mary J Blidge, elles ont
redoré l'image de la femme en leur donnant une place dans le 
monde de la street



HIP HOP GIRL



ELECTRIC

Couleurs flashies, c'est le mot d'ordre du style vestimentaire 
Electric -

Saviez-vous que les couleurs que vous portez sur vous influent 
énormément sur votre moral? Si vous ne le saviez pas, il est 
toujours temps de troquer votre garde robe grise et noire 
contre des tenues plus colorées et énergisantes!

Encore une fois il est question de dosage, pas besoin 
d'assumer le total look!



ELECTRIC



STUDIO 54

Le monde de la nuit, un monde pétillant et débordant d'une 
énergie créative extraordinaire, a longtemps inspiré la mode. 
Le studio 54, situé à Manhattan, est dans les années 70 un 
véritable temple de la disco.

On y croise des wrap dress, des pantalons à paillettes, des 
salopette pattes d'eph – un véritable cocktail de couleurs et 
de formes qui brillent sous les reflet de la boule à facette 
perchée au centre de la piste.



STUDIO 54



SEVENTIES

Décennie des libertés et des revendictions, les années 
soixante dix marquent à jamais les codes de la mode.

Avec en pièces iconiques le pantalon patte d'éléphant ou 
encore la jupe longue et bohème, ce sont des femmes 
iconiques telles que Jane Birkin et Romy Shneider qui portent 
et éternisent ce style. Si bien qu'aujourd'hui le look années 
soixante dix est encore à la page, bien que remodernisé.



SEVENTIES



DISCO QUEEN

L'amour du GLITTER, du DISCO et des BOULES A FACETTE
Briller, danser, aimer, tels sont les mots qui enrobent le style 
70's disco.

C'est la décennie de l'excentricité élégante, du SOUL TRAIN et 
de ses chorégraphie qui nous font à coup sûr secouer nos
hanches.

C'est l'ère du FAITE L'AMOUR PAR LA GUERRE, c'est l'ère de la 
LIBERATION SEXUELLE.

Coupes larges, corps dénudés, talonnettes pour les hommes 
et talons pour les femmes, l'heure de la mise en valeur du 
corps avait sonné.



DISCO QUEEN



EERIE

Un peu étrange et angoissant, très dark, le style eerie vous 
met des frissons dans le dos. Le noir est la couleur maîtresse 
pour un look Eerie bien réalisé. Jusqu'au bout des doigts, avec 
un joli verni sombre et des gants en dentelle noirs. Côté 
maquillage, vous pouvez accentuer le côté fantôme en 
appliquant une poudre très pâle sur votre visage et votre 
cou.



EERIE



GOTH

Noir, mystérieux, spirituel, le style spectral fait appel aux 
esprits diaboliques. Les références cinématographiques clés : 
la famille ADAMS, le CERCLE ou encore l'EXORCISME.

Les influences musicales ont également dessiné les contours 
du style, on citera notamment MARILYN MANDSON et son 
excentrisme indétrônable.

Une fois de plus ce style est rare dans les rues mais il fait foi
dans le monde la Mode.



GOTH



ALL AMERICAN

Route 66, Elvis Presley, les pin-up des publicités Coca-Cola, les 
paquets de MALBORO ROUGE et les citation de Samuel 
BECKETT, autant de clichés qui font l'identité du style All 
American. Bombardier B3 et lunettes d'aviateur pour les 
hommes, fumant ses cigarettes accoudé au comptoir du bar 
d'un motel perdu -



ALL AMERICAN



VINTAGE

Le vintage est complètement en vogue, que ce soit dans la 
déco d'intérieur ou dans la mode. Il y a un retour en 
puissance du vintage, et les friperies ne cessent de se 
multiplier, à Paris et en province. La mode se chine, sur les 
marchés, aux puces de Saint Ouen ou encore chez 
Killiwatch. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de chance 
de trouver LA pièce unique et à petits prix.



VINTAGE



FIFTIES

Les années 50 marquent le retour de la féminité à son 
paroxysme : corsets, robes à pois, décoletés, hanches mises 
en valeur; La femme des années 50 redevient coquette, c'est 
la fin de la guerre et elle retourne au foyer, laissant derrière 
elle les travaux de dure labeur et masculins.

Les grands couturiers tels que Dior exacerbent la féminité, 
sans complexe.



FIFTIES



FREE SPIRITED

C'est la devise de plus en plus de personnes de nos jours. 
Partir à l'aventure, seul ou avec son ami, prendre un congé
sabbatique et faire le tour du monde le temps d'une année
inoubliable. Sac à dos, short, sandales en cuir, le free spirited 
ou l'aventurier est léger dans sa tête et dans sa tenue. Des 
tissus naturels : coton, lin. Peu d'accessoire puisque le free 
spirited n'est pas des plus matérialistes. Une bague
symbolique ou encore un chapeau de pirate pour donner du 
sens à l'aventurier.



FREE SPIRITED



BROCADED

Un tissu riche, généralement de la soie, tissé avec un motif en 
relief, généralement de fil d'or ou d'argent.

Le style brocaded est royal, d'une élégance extrême, et d'une 
beauté infinie.

L'originalité de ce style requiert une certaine aisance car vous 
ne passerez pas inaperçue.

Pour tempérez, diluez votre apparence en portant un bas plus 
neutre tel qu'un jean clair.



BROCADED



ADVENTUROUS

Partir à l’aventure? Là? Tout de suite? Quitter son CDI quand
on a des factures à honorer et les chaussures repérées la 
dernière fois à s’offrir - c’est clairement impossible - Mais
voilà pour sauver cela, il y a la mode. Quoi de mieux pour se 
réinventer son quotidien qu’un changement radical de style 
pour le week-end prochain? Partez à l’aventure dans vos
placards et ressortez vos boots de randonnée, votre parka de 
montagne et le sac à dos tout neuf qu’on a offert à vos 20 
ans.



ADVENTUROUS



PIRATE

Marginal, aventurier, nomade, le pirate ne s’embête pas avec 
des détails qui viendraient le ralentir dans ses conquêtes. Cela 
dit, la femme pirate aime être jolie et apprêtée. Comme quoi, 
on peut être marginale et prendre soin de son apparence. 
D’ailleurs le maquillage est très usité des pirates qu’ils soient
hommes ou femme. En pièces indispensables je citerai le 
chapeau brun en daim ainsi que le foulard tête de mort, très
mode.



PIRATE



REBELLIOUS

REBELLIOUS - contre la société capitaliste, la société de 
consommation. Le style rebellions s’oppose donc
logiquement à la fashion Industry. Or le style rebellious est
également exploité des grands créateurs puisque la mode, 
c’est aussi un mode d’expression et de prise de position par 
rapport à notre société contemporaine.



REBELLIOUS



ROCK

Rock : perfecto en cuir - bottines à clou - pantalon en cuir ou
jupe courte en jean noir un peu trouée - une pointe de rouge 
à lèvre pour rehausser la tenue principalement noire - la 
marque the Kooples est une inspiration intéressante pour se 
créer un look rock tout en restant lookée, élégante et 
féminine.



ROCK



NOCTURNAL

NOCTURNAL - la nuit la fête les concerts la jeunesse - on 
oublie nos soucis de la semaine et on danse on chante on 
évacue comme des enfants le stress accumulé dans nos
tenues de travail - le style se doit donc nécessairement d’être 
pratique pour déambuler dans les rues de la ville, danser, 
sauter voire se faire bousculer par la foule endiablée du 
samedi soir -



NOCTURNAL



STRIPY

Comment bien choisir et bien porter la rayure?

C'est l'imprimé le plus vu et le plus porté, on l'adore en hiver 
comme en été -

Sans tomber dans l'excès du rayé, il existe des indispensables 
que l'on peut porter tout au long de l'année.

La marinière est un indispensable à avoir dans sa garde-robe. 
A porter sur un jean mum un peu large par exemple, pour 
casser son allure un peu classique.



STRIPY



RIVIERA

RIVIERA : Le style Riviera se démarque par ses accessoires et 
vêtements emblématiques : casquette d'officier ou encore 
foulard marine a poids blanc dans noué autour du visage, 
caban et pantalon à volants réinventés par Jean Paul Gaultier 
et Yves Saint Laurent - C'est également la marinière, impulsée
par la brillante Coco Chanel sur la côte d'azur, qui fait partie
des pièces incontournables depuis les années folles.



RIVIERA



SAILOR

SAILOR : inspiration marine, beaucoup de bleu et de blanc, le 
tout orné de boutons dorés. Le plus sexy : une jupe courte
blanche plissée taille haute pour mettre en valeur la taille et 
les jambes. Pour affronter la mer déchaîner rien de mieux
qu'une mignonne casquette marin blanche. Le petit plus? De 
jolies salomés hautes et un petit sac blanc matelassé. En 
hiver, portez la tenue avec des collants à petits motifs encre
marine.



SAILOR



GRUNGE

• GRUNGE : tendance phare des années 90, le style Grunge a 
transporté la jeunesse de l'époque sur un rythme Nirvana. 
Jeans trouées, pulls démesurément larges, tignasse
emmêlée, cigarette au bec, t-shirts usés, Doc Marteens
déteintes, la silhouette Grunge respecte les codes du 
"délaissé" - toujours avec style. Côté maquillage, on oublie
le fond de teint, en revanche mettez l'accent sur le noir 
autour des yeux pour avoir un regard ROCK. Pour résumer, 
une garde-robe XXL, trouée, usée, aux couleurs sombres
sera un réel trésor pour adopter la philosophie grunge.



GRUNGE



HARAJUKU

• Harajuku : projetées dans le coeur de Tokyo au Japon, les 
modeuses au style Harajuku sortent tout droit d'un manga 
japonnais. Un style insolite tout comme cette ville très
influencée par la mode et la jeunesse branchée. N'oublions
pas que Tokyo est l'une des capitales mondiales de la 
mode. Excentrique et colorée, cette folie vestimentaire
arborée fièrement par les jeunes japonaises répond à 
quelques codes. Les Harajuku sont souvent vêtues d'une
jupe d'uniforme plissée ou d'un mini short, elles portent 
beaucoup de rose. Pour les plus curieuses voici quelques
profils instagram @magical_ulala @ 
kurebayashiii @Kawaiigoods

https://www.instagram.com/magical_ulala/?hl=fr
https://www.instagram.com/kurebayashiii/?hl=fr
https://www.instagram.com/kawaiigoods/?hl=fr


HARAJUKU



COSPLAY

• Cosplay : avez-vous déjà regardé les dessins animés
japonais pur fille à la télé au petit-déjeuner? Le plus 
emblématiques des personnages féminins au style Cosplay 
Sailor Moon -

• L’incontournable : une mini-jupe plissée blanche associée à 
un body blanc décoré d’un gros noeud rose sur la poitrine -
aux bras de longs gants blancs en soie montant aux coudes. 
Sublimez votre look de deux petits chignons de chaque côté
de votre tête, tenus par deux chouchous rose vif.



COSPLAY



NOIR

• Noir : Considérée comme une non-couleur au même titre
que le blanc, le Noir est un ton profond qui offre
unanimement une allure remarquable. Le style Noir offre
un choix illimité dans les matières et les coupes. En effet le 
seul code est comme son nom l’indique, que chaque
vêtement est noir. Pour lui donner du relief, il faut
privilégier des matières vivantes telles que le cuir et la soie. 
Certaine oseront adopter le total look cuir allant de la veste
aux bottes à talons, en passant par la ceinture et les gants. 
D’autres choisiront un look plus épuré oscillant entre cuir et 
coton / soie / laine.



NOIR



FUTURISTIC

• Futuristic : La mode est à la méditation, vivre l’instant
présent, en pleine conscience. Mais il est bon parfois de 
rêver l’humanité du Futur. Notre inconscient collectif a créé
un modèle esthétique de l’Homme (et de la Femme) du 
Futur. Des courbes proches de celles des robots, rigides, 
très structurées. On joue sur la transparence et les matières 
synthétiques : PVC, silicone, similicuir, étain.



FUTURISTIC



CYBORG

• Cyborg : Vous avez une soirée à thème le week-end 
prochain ou envie de vous démarquer à cet événement
sélectif? Pensez au style Cyborg qui serait presque à cheval 
entre la mode et le costume artistique. Mi-humain, mi-
robot, le Cyborg est un être métallique par définition. 
Chinez alors immédiatement tous les vêtements aux 
textures métallisées, rigides, industrielles. Question 
couleur, ce sont les tons gris qui prédominent. On doit
pouvoir vous confondre avec RoboCop ! Osez également un 
phare à paupière métallisé et de grosses lunettes masques 
pour robotiser votre visage avec style.



CYBORG



SCI-FI

• Sci-fi : combo entre la réalité et la fiction, 
mêlant imaginaire et rationalité, le style 
science fiction est à la charnière du réalisme
et de prospection vers le futur. Pour un look 
sci-fi bien ficelé il suffit tout simplement
d’adopter les codes des films de ce genre. 
Parmi les plus cultes : Alien, L’Empire contre-
attaque ou encore Blade Runner. La devise du 
style : ne pas avoir peur de l’originalité



SCI-FI


