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Tendance printemps

L
190€

49,90€

74,95€

479€

74,95€

229€

BERMUDA, JODEVISSCHER.

ECHARPE, TOMMY HILFIGER.

SWEAT, SCOTCH & SODA.

BLAZER, STRELLSON.

CHAUSSURES, SCOTCH & SODA.

VESTE, DENHAM.

Les indispensables du

vestiaire masculin
Le printemps sera
bientôt de retour. Il
est temps de revoir sa
garde-robe et de se mettre
à l’heure d’été. Qu’allezvous porter cette saison,
Messieurs? On vous guide
avec cinq tendances qui
vont faire le buzz dans les
prochains mois.
On n’a pas encore tout à fait terminé avec l’hiver qu’on pense
déjà au printemps qui s’annonce.
En attendant, on se procure les
indispensables du vestiaire masculin. Envie d’être au top ? Suivez
le guide…

1

Pour être au ﬁrmament de la
mode cette année, on misera
d’abord sur le streetwear façon
années ’90. Le survet’ incarne
l’esprit cool et ose se montrer en
rue. Non, il n’est pas limité qu’aux
rappeurs. On aime le sweat chic
et pourquoi pas avec un message
dessus. Le sportswear sort de la
salle de sport et ose se montrer,
même au bureau. On peut l’associer à une autre star du vestiaire
masculin, la veste bomber qui
rappelle les aviateurs. La petite
touche en plus ? La casquette sur
la tête. Attention, on ne parle pas
d’une casquette portée comme
les jeunes mais bien d’un modèle
qui épouse la forme de la tête et
y apporte une touche d’élégance.
Osez aussi le bob.

2

Parlons de bureau justement.
L’homme version 2017 est élégant et rafﬁné pour aller travailler. Il est chic et classe. Du coup,
le costume bien coupé et près du
corps restera, cette saison encore,
une valeur sûre. On l’assortit à un
manteau dont les épaules seront
XXL. Ça aussi, c’est un revival des
années 90. À eux les épaules de
joueur de rugby et cette impression d’imposante carrure.

3

Parce qu’on espère un été
chaud, on se met à l’heure du
short ou au bermuda. Il permet
de ne pas mourir de chaud dans
un jean trop collant. Elégant, le
bermuda se porte également au
bureau. Il n’est pas que réservé
aux moments de loisirs, qu’on se
le dise ! Mais une chose est sûre,
il sera large et baggy, pour une
dégaine décontractée.

4

Question couleur, le jaune
sera de sortie. Peps, frais,
inspirant, vitaminé… Il a plein
d’atouts et on aime cette couleur
qui rappelle le soleil et inspire la
bonne humeur. Citron, canari,
soleil, pâle ou ﬂuo, il a la cote et
vous inspirera. Quel meilleur
moyen pour bien commencer la
journée que d’enﬁler un t-shirt

aux couleurs qui claquent ? La
déclinaison possible sera l’orange
qu’on peut porter uni, en motifs
rayés ou imprimés. Et pourquoi
pas une touche de vert ou de gris.
Dans un autre registre, moins
pop, Monsieur portera aussi du
crème. Plus doux que le blanc et
plus passe-partout, il se fera sa
place au soleil, cet été, et pourra
même se porter en total look.
Toujours au rayon des couleurs,
pensez aux imprimés à damiers
ou aux rayures d’inspiration marine. Les plus audacieux oseront
même les mixer. Le camouﬂage ?
Toujours d’actualité et plus que
jamais, serait-on tenté de dire.
La randonnée est à l’honneur
dans le vestiaire masculin qui se
veut utilitaire. Monsieur sortira
donc son imprimé camouﬂage,
sa veste kaki, son bob, son sac à
dos et son coupe-vent. Peur de la
pluie ? Le ciré quitte la mer du
Nord et s’installe chez nous pour
nous protéger du vent et de l’eau.
Le nylon aura également une
place de choix, même en version
pantalon.

39,95€
BOB, WOOD WOOD.

140€
479€

SWEAT ROMANTIC, WOOD WOOD.

PANTALON, STRELLSON.

CHEZ ZARA, ON SORT
LE BOMBER ET LES
COUPES PRÈS DU
CORPS.

59,95€

5

Au rayon des accessoires, le
foulard sera de mise. Il a le
chic pour rehausser une tenue
tout en apportant de la fraîcheur
à une tenue urbaine. Et puis, il y a
cette tendance que Kanye West ne
renierait pas : le bling bling. Faut
que ça brille, que ça se remarque
et qu’on ne passe pas à côté. Si
vous aimez être vu, c’est le moment de sortir tout ce qui brille et
qui attire le regard. l

BOMBER.

89,95€
TEE-SHIRT, VERSACE.

LAURENCE BRIQUET

99,90€
BERMUDA, TOMMY HILFIGER.

CHEZ SCOTCH& SODA,
ON MISE SUR LE
CAMOUFLAGE ET LE
COUPE-VENT.

JEAN, IKKS.

169,95€

145€

VESTE.

CHAUSSURES, DR MARTENS.

& D.R. , SCOTH& SODA, ZARA



105€
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Belle et beige
Le beige fait son grand retour et, plus étonnant encore, on aime ça !


Amantes du blanc cassé
très cassé, fanatiques
de l’écru un brin soutenu, on
a de bonnes nouvelles pour
vous. Après des années
passées à refouler votre
passion coupable pour
le beige, vous allez enﬁn
pouvoir vivre cette belle
histoire de mode au grand
jour. Le beige revient en
force et, que vous le croyiez
ou non, vous allez l’adorer.

À condition de respecter ces
quelques règles de base. Le nouveau beige est résolument chic,
chatoyant et a fait le plein de
sexytude. Tout sauf lisse. L’idée
n’est plus de rentrer dans le
rang mais, au contraire, de se
démarquer par son élégance.
Du beige, donc, mais pas décliné
n’importe comment. On choisit
des pièces originales, féminines
et toujours d’allure très actuelle,
avec du caractère. On joue de
motifs, de matières et, surtout,

on prend garde aux couleurs
qu’on lui associe. Du blanc, du
noir, du rouge, du jaune oui,
mais on évite autant que possible
le bleu marine. En revanche, on
ne craint pas de faire ami-ami
avec le bleu layette, décidément
le mariage le plus réussi. Bref,
on donne une deuxième chance
au beige et, pourquoi pas, on lui
trouve un nouveau nom. Nude,
c’est tellement plus vous. l

16€
SANDALES, PRIMARK.

29,99€

FRANCESCA CASERI
CAPELINE, NAF-NAF.

50€

JUPE, WEEKDAY.

29,99€

19,95€

SAC, NEW LOOK.
TOP, ZARA.

99€
79€

SWEAT, LOLALIZA.

PANTALON TROIS QUART, COS.

180€
TRENCH OVERSIZE, WEEKDAY.

39,99€
SANDALES, LA REDOUTE.

39,99€
JUMPSUIT, UNIQLO.

25

& D.R. , WEEKDAY

,90€

9,99€
BODY, H&M.

19,99€

TOP, INTIMISSIMI.
ROBE, MANGO.
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