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TENDANCES Lunettes solaires en résine
et métal, Tod's, 395 euros.

PRINTEMPS-ÈTÈ2017

LE TRIOMPHE
DU FLOU

INTÉGRAL
Une seule règle : pas de règle ! Fini les diktats régissant le chic et le cool,

ce qui se porte la semaine ou le week-end, le goût des anciens

et celui des modernes... et même le masculin et le féminin.

PAR ISABELLE WILLOT

Bob en coton,
Drykorn Men,
69,95 euros.

Bottines City Blazer en cuir

et toile, Timberland, 180 euros

Veste en coton ciré,

Barbour Factors

& Warehousemen,

399 euros. ^
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VOYAGEUR

Sac à dos en cuir

de chèvre,
Jérôme Dreyfuss,

585 euros.

Plus que jamais marketé

comme un nomade

professionnel toujours entre

deux villes, le néo-citoyen du

monde enfile sa tenue

d'explorateur... même sans

bouger de chez lui. D'où ces

vestes aux allures de tenues de

combat fourmillant de poches

et de Zips, semblant conçues

pour le protéger des menaces
intangibles d'un quotidien

urbain en pleine mutation.

SCANNEZ CE PICTO AVEC L'APP SCANLINK ET DÉCOUVREZ
LES CONTENUS SUPPLÉMENTAIRES DE CETTE PAGE.

Pantalon en coton,
American Vintage,
150 euros.

Cabas en coton,
Etudes, 103 euros

Veste en coton,
Denham Men, 259 euros,
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TENDANCES

DANS LES PAS

Dans la famille Jagger, demandez le fils, celui

de 17 ans, prénom Lucas, portrait craché du

paternel jusqu'au bout des cheveux longs pas

coiffés, même lorsqu'il est de sortie au show

Dolce & Gabbana. Un look de Millennial tout

propret, presque trop police pour être
honnête, qui cartonne sur le Net.

Tee-shirt en coton,
Le Fabuleux Marcel

de Bruxelles,

29,95 euros.

Blouson en satin

polyamide, Maison
Kitsuné, 520 euros.

Sac à dos en polyuréthane
H&M Studio, 39,99 euros.

Pantalon en denim,
Levi's, 109,95 euros.

Eau de toilette

The One de Dolce
& Gabbana, à partir

de 77 euros
les 50 ml.

Sneakers Traditional en cuir,

Hogan,355 euros.
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SPORT
Plus ou moins littérales, les références

au sport ne cessent d'imprégner les

collections, tant du point de vue des formes

- les tee-shirts ont des allures de maillots

cyclistes chez MSGM, Gucci se lajoue

boxer chic... - que des matières, tour à tour

techniques ou molletonnées. Le sweat

ou le pantalon à taille élastique, façon

jogging, s'invite sans complexe dans

les dîners en viUe.

Short en coton piqué,

Fred Perry Authentic Men,
85 euros.

Casquette en polyester,
Le Temps des Cerises,

20 euros.

Tee-shirt en coton
Lacoste L'VE, 65 euros,

Sac en coton et cuir,
Eden Park, 299 euros.

Chaussettes

en coton,
Dr. Martens,

7 euros.

Tee-shirt zippé en coton,
Samsoe & Samsoe, 119 euros.

Boots en cuir, McQ Alexander McQueen

pour Zalando, 374,95 euros.
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TENDANCES

COOL
Si la frontière entre formel et casual devient

de plus en plus tenue, le costume reste

la référence de l'élégance au masculin.

Décomplexé, il voit sa veste se raccourcir

chez Salvatore Ferragamo ou ses lignes
s'évaser pour donner plus d'aisance chez

Balenciaga. A l'inverse, chez Dior Homme,

il colle à une sUhouette d'éternel adolescent

pour mieux séduire les jeunes adultes en

devenir. A l'uni sombre ou color block

répondent vestes et pantalons souples et

dépareillés, prompts à s'accommoder d'une

paire de tongs ou d'espadrilles grMïées.

Veste Jasper en
coton souple, Brax,

159,95 euros.

Pantalon en coton
Scotch & Soda,
109,95 euros.

Tongs Braven
en cuir et liège
UGG, 70 euros

Chaussures en cuir, Strellson,

119,95 euros.

Veston croisé
en laine froide,
Tommy Hilfiger
Tailored,

399 euros.

Châle en soie et cellulose

Versace, 275 euros.

SCANNEZ CE PICTO AVEC L'APP SCANLINK ET DÉCOUVREZ
LES CONTENUS SUPPLÉMENTAIRES DE CETTE PAGE.

Pochette La Presse A4

en veau et alligator, Delvaux,

3 500 euros.
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Collier Boost en acier
inoxydable, Calvin Klein,

89 euros.

C'est peut-être par ses dunks que l'arrière des

Chicago Bulls a bâti sa légende. Mais, depuis

quelques saisons, sa réputation d'icône du

style vaut à Dwyane Wade une place en front

row de plusieurs grandes maisons, Givenchy

en tête. Son look sporty chic, pile-poil dans

la tendance, lui vaut un high five mérité.

Pochette en cuir Kenzo,
135 euros.

Lunettes solaires en acétate,
G-Star, 99 euros.

Bermuda en coton,
Jo De Visscher, 190 euros.

Eau de parfum Gentlemen Only

Absolute de Givenchy,
à partir de 73,50 euros

les 50 ml.

Sneakers en cuir, Filippa K Men,
200 euros.
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TENDANCES

CHEMISE
La sobriété ne sera pas de mise, cet été. Pour

preuve, l'assaut d'imprimés aux motifs plus

insolites les uns que les autres, s'emparant

de la chemise, pièce phare de la saison, qui

signe ici son grand retour même en version

manches courtes, longtemps bannie par les

gourous du style. Pour éviter l'effet retour de

plage, on la portera plutôt avec un pantalon

long et large ceinturé de cuir, quitte à la laisser

sortir d'un seul côté pour alléger le côté

formel, comme on l'a vu chez Hermès ou

Maison Margiela.

Ceinture en cuir,
Corneliani, 190 euros.

Portefeuille Sea, Sex
en Sun Est/West en cuir,

Saint Laurent Paris,
345 euros.

Chemlse en coton,
IKKSMen.SSeuros.

Bracelet en cuir

tressé, Canali,
130 euros.

Sandales en cuir,
Paul Smith, 310 euros.

Sac en polyester,

Hugo, 469 euros.
SCANNEZ CE PICTO AVEC L'APP SCANUNK ET DÉCOUVREZ
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BLOUSONS
/

Version teddy, un peu vintage, tout droit

sortie des campus américains ou façon

bomber de mauvais garçon, le blouson

s'impose comme l'un des basiques du

dressing des Millennials, qui le portent

pour être vus. S'il n'est pas imprimé,

il faudra donc qu'il brille grâce

à des cuirs laqués ou des tissus satinés.

Un pantalon uni, noir de préférence, est

son meilleur allié, couplé à une paire de

derbys à semelle épaisse.

Blouson en coton et

polyester, Valentino,
1490 euros.

Blouson Barrie

en Nylon,
Zadig & Voltaire,
690 euros.

Derbys en veau, Clergerie
Homme, 450 euros.

Blouson brodé

en coton et polyester,
Lanvin, 1 795 euros.

Cabas NB en cuir,
Louis Vuitton.1 550 euros.

Chemise en coton,

Scapa,199 euros.

Sandales en cuir, Camel Active,

85,95 euros.
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