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Petite veste courte sur 
mini shoq en jeans, 
SUPERTRASH. 

Veste rose pastel 
manches trois-quarts, 
doublure a pois, pantalon 
fleuri multicolore, DEPT. 

doi... \ : 	"":". • 

et'  

i / I  

I 	* 

Joli dessus fleuri facon aquarelle, 
décolleté croisé, cardigan en 
dentelle, pantalon retroussé au 
dessus des chevilles, SISLEY 

MODEsty le 

   

\DANC  

 

   

   

   

   

PRINTEMPS 2013 
LE PRINTEMPS  s'installe avec une panoplie de couleurs 
gaies, les PASTELS  lumineux et tendres, les touches de FLUO  
jaune ou rose, les couleurs vibrantes fushia, emeraude ou bleu 
Monaco et bien sar, le total look blanc. Les motifs sont graphiques, 
GEOMETRIQUES,  petits ou grands, on voit apparaitre 
darniers, losanges, lignes dans nombreuses collections. Des 
bouquets de FLEURS  sont seines sur les hauts cornme sur les 
jeans ou pantalons slim. Un vent de legerete souffle sur cette 
saison qui se caracterise par une mode tout en volume. Volants et 
plis entourent les cols, les ma nches ou les jupes. 

Dessus a courtes manches 
blanc avec bords jaune 
fluo, slim blanc ô fleurs 
multicolores, TED BAKER.   
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Longue jupe et pull large en 
maille de coton el longues 
manches, AMERICAN 
VINTAGE 

 

 

Veste en cuir noir sur haut 
petits motifs, pantalon fluide, 
MARC'0 POLO. 
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Chemise legerement bouffante, 
pantacourt blanc a motifs émeraude, 
LIU JO. 

  

    

   

Robe a bretelles, plis a partir 
de la taille pour modèle 
de gauche, et dessus 
sans manches a col ras 
du cou sur pantalon droit, 
JODEVISSCHER. 

     

Pantalon fluide et longue 
veste en cuir zippee, 
SPORTMAX. 
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Dessus a manches chauve-
souris et pantalon cigarette 
couleur vert menthe, 
JULIA JUNE. 

  

Manteau ceinturé a col rond, 
ANNEMIE VERBEKE 

   

 

Cardigan manches trois-quarts et 
jupe plissée, EDITH & ELLA.   

 

  

Pull ras du coup 100% 
cachemire et pantalon stretch 
imprimé fleural, PETER HAHN. 

Combishort dans de jolis 
tons pastel et petite veste, 
PAULINE B. 
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-11111.1111116. 

Dessus sans manches en 
soie mate et jupe longue a 
plis en coton, NATAN.  

Robe boutonnée sur toute sa 
longueur a courtes manches, 
col rond, GERARD DAREL  

Robe a plis sur le devant, joli 
décolleté échancré, munches 
trois-quarts et jupon en tulle 
gris, MAIS IL EST 00 LE SOLEIL? 

Pull a longues munches sur 
jeans slim avec ceinture a 
fleurs, CAROLINE BISS. 

Dessus a petits motifs en 
relief et pantalon large, 
LACOSTE. 

Manteau ô courtes manches, 
se ferme avec un bouton a 
pression, col et poches en 
cuir, PAULE KA. 
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MODEsty le 

Allure chic et décontractée, 
veste bleue, chemise lignée 
et pantalon blanc, SCAPA  
SPORT 

Ensemble chemise et 
pantalon blanc et veste 
grege, CORNELIANI. 

Veston noir, chemise lignee 
tricolore, et pantalon bleu vif 
pour un look original, BOSS  
BLACK. 

' 

Ensemble veste, chemise 
et pantalon gris souris, 
STRELLSON. 

Dans l'air du temps, pantalon 
blanc, veste grise, TOMMY 
HILFIGER. 

Pull ligné a courtes manches 
sur pantalon classique noir, 
ZEGNA. 
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SUR MESURE 
Dames &  Messieurs 

Vêtements  de  loisirs, ville et  cérémonie 

Transformation . Reparation . Retouches 
de tous les types de vétements et tissus 

Au fil de vos Idées 
Rue de l'Eglise, 99 - 1150 Bruxelles (Stockel) 

+32 (0)476 20 03 31 / +32 (0)473 34 09 36 

www.atelierderetouche.be  

MODEsty le 

Veste, pantalon en jeans et 
t-shirt ligné, LACOSTE. 

Manteau bleu marine, 
pantalon beige et pull a col 
rond, MARC'0 POLO. 

Pull en grosse maille avec 
coudières, pantalon beige 
retroussé sur les chevilles, 
MR MARCEL. 

Chemise a carreaux sur t-
shirt ô large décolleté et pan-
talon rose, BOSS ORANGE. 

Cardigan gris bleu, polo blanc, 
pantalon jaune et baskets 
vertes pour un look haut en 
couleur, SPRINGFIELD. 
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