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POUR LES COUPES :
Épaules énormes : bouffantes et froncées, carrées ou rondes - Volumes 
exagérés parfois strict, parfois dynamique que ce soit pour les vestes et 
les chemises masculines ou tout autre vêtement - « Underwear out » : la 
brassière ne se cantonne plus aux dessous, mais se porte dessus … sur 
une chemise, une robe ou un t-shirt pour moderniser et réinterpréter les 
classiques en 2017 - Allure cosmonaute : du blanc en all over et une ligne 
slim, c’est l’idée, minimaliste d’une tendance futuriste. Le tout agrémenté 
de patchs, statement  ou rayures motardes.
 
POUR LES IMPRIMÉS :
Imprimés graphiques très vivants - Rayures qui s’entrecroisent en couleurs 
éclatantes - Fleurs de tous les styles en total look qui donne un style très 
Seventies - Carreaux, losanges et ronds à profusion, comme Stromae ! - 
Imprimés « Polka dot » : le pois débarque en all over. 
En noir et blanc, exclusivement - Imprimés « Patchwork » : Mélanger, 
juxtaposer, dépareiller ! 
 
POUR LES MATIÈRES :
Effets métalliques, iridescents et irisés -  Total look en « Shiny » clinquant 
ou en or et argent brillant d’une énergie résolument contemporaine - Effets 
lingerie qui donne cet effet « Caché-révélé » - Effets plissés même, comme 
je disais, pour les épaules et les manches - Velours - Dentelle - Franges 
minimalistes.

Comme à chaque nouvelle saison, la mode change, évolue, étonne !
Le printemps-été 2017 va sculpter et redessiner les contours d’une allure 
affirmée exploratrice de tendances ! Ces nouveautés flirteront parfois avec 
le kitsch, parfois à la frontière du bon et du mauvais goût !

Que vous soyez féminine classique, romantique, douce ou féminine 
révoltée, insoumise et inspirée, je suis certaine que vous trouverez à 
nouveau ce qu’il vous plaira !

SURTOUT, PROFITEZ DE LA VIE ET FAITES-VOUS 
UN MAXIMUM PLAISIR TOUS LES JOURS !
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AVANT DE VOUS PRÉSENTER LES NOUVEAUTÉS DU 

PRINTEMPS-ÉTÉ 2017, JE VOUS PARTAGE COMME PROMIS 

ET EN QUELQUES LIGNES MON EXPÉRIENCE DE “PERSONAL 

SHOPPER” SOVIÉTIQUE.
 
Incroyable ! Les femmes de Saint-Pétersbourg - d’une certaine aisance 
financière - sont extrêmement branchées « MODE » ! Toutes les nouveautés 
2017 étaient déjà présentes aux vitrines. Et ces femmes russes n’attendent 
pas le printemps pour faire leurs emplettes !

Même à -24°, elles acquièrent fièrement les premières tenues printanières !
Merci à vous Michel ! Ce fut un plaisir de découvrir en avant-première toutes 
ces nouveautés avant de les voir apparaître tout doucement dans nos 
vitrines belges !
 

Allez, venons-en aux TENDANCES de ce printemps 2017 :
 
POUR LES COULEURS :
Encore et toujours le rose… rose bonbon, rose dragée, rose cerise, rose 
framboise, ...
Une vague pop au halo sucré pour voir la vie en rose !
Le jaune canari, jaune citron, jaune fluo ou jaune satiné …
Le marron glacé ou encore, le rouge orangé ou le rouge vif, le blanc crème 
et le turquoise.
WAOUH, des couleurs vitaminées qui j’espère, vont nous booster tous les 
jours !

POUR LES STYLES :
Style « Seventies » - Style « Sporty ville » - Style « Uptown Girl » ou  
« Technicienne de choc », glamour la nuit ou cool le jour - Style « Futuriste » 
- Style « Night Fever » - Style « Romantique » - Style « Punk spirit », …
Il faut savoir que tous les jours, des nouveaux styles se créent !

POUR LES VÊTEMENTS  « MUST HAVE » :
Parkas en nylon - Trenchs plissés parachute aux accents « Streets », se 
mouvant au vent - Vestiaire masculin revisité - Combi-pantalon - Leggings, 
basiques du vestiaire sportswear en version prêt-à-porter (oui, il revient en 
force ! ) - Gilets « Grandpa » -  Capuches et cagoules - Robes très longues -  
« Baby doll » qui donne un look de poupée très romantique - Déshabillés 
masculins de nuit portés le jour.
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