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Relooking

ET C’EST À NOUVEAU REPARTI EN CE MOIS DE 
FÉVRIER POUR VOUS PRÉSENTER LES NOUVELLES 
TENDANCES DE CE PRINTEMPS-ÉTÉ 2019. 
QUE PORTERONS-NOUS DÈS QUE LES JOURS 
MEILLEURS SERONT À NOUVEAU LÀ ?

Il y a bien sûr des nouveautés, mais il y a également une continuité de ce 
que nous avons déjà dans nos garde-robes de l’été passé ou de cet hiver. 
 « Heureusement » allez-vous penser et me dire !
Et en effet, nous n’avons pas besoin de tout changer. Sur les podiums nous 
avons vu que l ’été s’annonce avec une féminité radieuse, aux dégaines cool 
et sophistiquées. L’influence « sportswear » semble être moins présente au 
détriment de plus d’élégance naturelle et de créativité !
 
Présentation des grandes nouveautés :

POUR LES COULEURS TENDANCE :
Les couleurs se révèleront à la fois intenses, ultra-lumineuses et 
rafraîchissantes. Peu importe votre choix de couleur, le total look 
monochrome, sera l’harmonie préférée. Je vous demanderai simplement de 
respecter votre typologie afin de porter la bonne couleur à votre visage si 
vous souhaitez bien sûr vous mettre un maximum en valeur, vous rajeunir 
et vous sublimer ! Restez dans une couleur en jouant le ton sur ton et en ne 
dépassant pas 3 nuances.
• Les tons ultra-vitaminés : ils iront jusqu’au fluo, à l’instar du rose, du vert 
et du jaune.
• Les tons chauds du désert : une palette de rougeâtres jusqu’aux terres 
cuites brûlées ainsi que l’orangé solarisé.
• Les teintes douces façon sorbet, de la plus smoothie à la plus acidulée, avec 
le rose guimauve en vedette.
• Les neutres blanchis jusqu’aux teintes délicatement fanées, glacées : du 
mastic au beige ainsi que les grisés rosés, bleutés et verdis.

Côté associations et effets à envisager, portez votre choix sur les délavés 
ombrés version TIE and DYE et harmonisez des dégradés de couleurs douces.
 

POUR LES STYLES TENDANCE :
• Le style bohème remarqué à travers la diversité des matières texturées, 
des finitions frangées dans une simplicité sensuelle.
• Le style « athleisure » - qui est un mix de sport et loisirs - évolue en 
empruntant des influences beachwear, look bord de mer chic, riviera ou 
encore urban surfwear, avec des accents plus sporty glamour.
• Le style ethnique devient nomade, entre tradition et richesse artisanale.
• Le style Année 80, en continuité de l’hiver dernier, l’allure “carrure” prend 
du volume : épaules carénées, manches gonflées ou arrondies. Une tendance 
qui continue d’affirmer une féminité forte et puissante, en version casual chic.
 

POUR LES IMPRIMÉS TENDANCE :
• Graphic Blooms : les fleurs s’affirment encore avec beaucoup de 
dynamisme et de générosité, maximisées en « all over ». Ornementales, elles 
s’inspirent des fresques mythologiques pour des placements en frise ou en 
dentelle guipure.
• L’imprimé Arty : l’art part à la rencontre de la mode en maxi motifs 
découpés, recomposés à la manière d’un collage, ou abstraits en all over et 
toujours hauts en couleurs.

• Les rayures avec effets d’optique : en biais, déstructurées graphiques, pour 
mieux souligner les longueurs asymétriques.
• L’esprit foulard s’imprime de mille dessins en patchworks soyeux élégants 
pour mieux réinventer les motifs floraux venus d’ailleurs.
• Toujours et encore la tendance animale façon sauvage ! A nous les 
imprimés peaux de bêtes et reptiliens qui s’expriment en multiples 
variations, en version jour ou soir.
 

POUR LES MATIÈRES TENDANCE :
• Les matières fluides, décontractées 
• Les matières naturelles raffinées
• Les matières maille filet, dentelle ou résille plus fine
• Les matières plastifiées, gélifiées ou encore à aspect mouillé
• Les matières artisanales : franges, cordes, …
• Encore et toujours les matières brillantes innovantes, laquées mouillées 
allant jusqu’aux reflets opalescents ou encore les matières « Tech outdoor 
» avec du nacré ou de l’irisé, les matières métallisées et lamées « glitter ».
 

POUR LES VÊTEMENTS ET LES COUPES TENDANCE :
• Pour les vestes : le long blazer, la veste années 80 légèrement trop grande, 
coupe-vent fluoré ou métallisé court ou long version parka light.
• Pour les tailleur-pantalon : ils seront coordonnés.
• Pour les combi-pantalon : ils seront utilitaires chics ou imprimés.
• Pour les robes : elles seront fleuries, longues, bohèmes ou déstructurées, 
de longueurs asymétriques, les robes en jeu de rayures graphiques.
• Pour les jupes : elles seront fluides, drapées, longues, asymétriques. 
Nous verrons des jupes midi trapèze, boutonnées ou non, unies, rayées ou 
imprimées.
• Pour les pantalons : pantalon et jean large taille haute style « mom » ou 
« néo-utility », ampleur carotte, ceinturé, longueur 7/8ème, legging, le néo-
jogging un peu large en bas et encore les jeans délavés « bleaché » jusqu’au 
blanc.  En émergence, le short cycliste, à porter dissimulé sous une robe : 
remplacera-t-il le legging !?!?
• Pour les hauts : les tops avec un jeu de bretelles, les maxi sweats années 
90, les pulls tuniques et/ou robe en maille filet.
• Ayez dans votre garde-robe des bodys et des collants résille.

POUR LES ACCESSOIRES TENDANCE :
• Sacs : le panier rond en paille ou raphia et toujours le petit sac banane.
• Chaussures : les sock shoes, les bottines blanches, les claquettes à logo.
• Et encore et toujours les foulards.
 
Et voici pour terminer, mon conseil du mois :
Si vous suivez les tendances, elles vont bien sûr vous rajeunir et vous donner 
beaucoup d’énergie ! Mais n’oubliez pas de respecter votre style à vous !
 
Je vous souhaite déjà d’excellents achats !  
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