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CHECK

LECHARMEI
DU GRAND NORD
Un peu moins de dix ans après avoir fondé sa griffe éponyme, Jo

De Visscher décline désormais sa ligne au masculin. Comme

dans tout ce qu'elle entreprend - avant de se lancer dans la mode,

elle était restauratrice de tableaux... - la créatrice gantoise s'est

donné le temps de bien faire les choses. Forte de l'expérience

d'une mini-collection mise à l'épreuve auprès de son entourage,

la quarantenaire a décidé cette saison de transformer l'essai. « II

existe de nombreux parallèles entre ma vision de la femme et de

l'homme tant en termes de matières que de détails dans la

coupe », note-t-elle. L'inspiration prenant sa source en Scandina-

vie, plus particulièrement dans l'univers du célèbre restaurant

Noma, on ne s'étonnera donc pas qu'un beau hipster roux aux

allures de Viking ait été choisi pour la mettre en scène dans une

nature à couper le souffle. Côté couleurs, tout tourne autour de

la terre, avec des dégradés de brun, de beige, de vert mousse et

des tons minéraux tirant du gris au noir foncé. Tous les basiques

du dressing masculin sont représentés, version casual chic, le

confort en prime. l.W.

UNE PROMESSE...

Objet du désir : Lucky Dior, la ligne de
chevalières unisexes signées Christian Dior.

Ornées de pierres naturelles, comme le quartz

ou l'onyx, et estampillées de symboles chers

à la maison française (l'abeille, le trèfle, la rosé...),

les sept bagues de la collection se portent
à un ou plusieurs doigts de la main.

Comme autant de talismans à garder sur soi,

ou de promesses à s'échanger. L.LA.

CŒUR DE ROGKER
Cela fait quelques saisons déjà que garçons et filles se la

jouent vestiaires interchangeables, à cette différence près

toutefois que, désormais, c'est de plus en plus souvent la
femme qui donne le ton. La preuve avec l'arrivée au rayon

Homme de la créatrice néerlandaise Zoe Karssen, qui pro-

pose pour sa toute première collection des pièces 100 %

raccord avec son univers féminin. Ses références à la pop

culture se retrouvent ici déclinées dans des tons plus som-

bres et des coupes plus larges, i.w.
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