
32

belles jambes, la chemise de pyjama en soie et surtout « oversize »,  la 
jupe culotte ultra large ou encore,  le bermuda.
Le top « Bardot » qui mettra vos épaules en valeur, le top résille style 
festif, exotique ou grunge, le top « cropped » très court qui montrera 
votre petit ventre, la brassière, simple bandeau qui couvre juste ce qu’il 
faut ( ultra chic ou  simple basique ), le top découpé aux épaules   … 
Ah, tous ces tops pour les plus glamours d’entre nous, ou pour vous les 
filles qui souhaitez vous féminiser un max ! 

LES CHAUSSURES TENDANCE :
Les sandales à plateformes (une seule bande épaisse, façon claquettes 
de piscine, ou deux bandes croisées, volumineuses et épaisses), les 
mules plates (les it-shoes de l’été prochain !) en cuir ou en dentelle, les 
spartiates très fines avec des lanières tout aussi fines qu’on attache 
tout au long de ses jambes, ou massives, en mode gladiateur (entre ces 
deux extrêmes, la marque APC a trouvé un bon compromis avec des 
jambières amovibles qu’on ajoute à sa guise à ses sandales plates), les 
bottines d’été en cuir, en python,  en version “cage” à bouts ouverts ou 
encore transparentes en plexi souple, les baskets massives et lacées 
version années 90 sont aussi de retour. On les porte avec une robe de 
soirée, avec une robe en maille ou carrément avec une tenue destroy ! 
Fini les sneakers chics !

LES ACCESSOIRES TENDANCE :
Les boucles d’oreille « oversize pop », le bob cloche et la casquette à 
l’envers, la ceinture pour fermer ou pour structurer, le sac à dos d’un 
design minimaliste et en cuir noir pour assurer son aspect chic.

En résumé : 2016 sera le nouveau 1996 ! 
J’adore la mode, j’adore la suivre ! Elle change, elle vit, elle crée de 
l’aventure et enlève toute notre  routine ! Elle me donne du punch, 
de la vitalité ! Elle me positive ! J’espère qu’en vous livrant tout 
ceci, je vous en transmets l’essentiel !

Au plaisir de vous retrouver en pleine forme, je me réjouis déjà de vous 
raconter mes nouvelles aventures !
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Paris, ville lumière et romantique, capitale de la mode et du luxe, accueille 
durant cette période des personnalités, des stars, des hommes et des 
femmes d’affaires du monde entier !
Et on peut y faire de chouettes rencontres, très intéressantes ! Oui, oui, j’en 
ai fait aussi ... Et j’espère que, lorsque vous lirez cette petite chronique, je 
serai comme prévu à nouveau à l’étranger … si les autorités concernées 
me délivrent mes papiers rapidement  !

Mais, avant de vous raconter, j’en reviens au sujet du jour : que 
porterons-nous ce printemps-été 2016 ?

LES TENDANCES PRINCIPALES SORTIES DES DÉFILÉS :
Le vestiaire nocturne : smokings, robes de soirées mais surtout nuisettes 
longues, peignoirs et chemises de pyjama revisités ;
Les vestiaires urbains des années 90 très proches du sportswear ;
Les vestiaires néo grunge très eighties ;
Les vestiaires années 60, aussi bien en version « yéyé » qu’en version 
« baba cool » ;
Les vestiaires des destinations exotiques ou encore,
Les vestiaires de l’époque victorienne.

LES COULEURS TENDANCE : 
Le noir et le blanc, l’orange (Corail, mandarine, … de quoi vitaminer notre 
été), le bleu ultra-vif, le vert tantôt kaki, tantôt  bouteille : le vert apportera 
une touche “wild” à nos tenues printanières !

LES MATIÈRES TENDANCE :
La dentelle, le voile, la soie, le cuir, le daim et, étonnamment pour une 
Fashion Week printemps-été : la fourrure.

LES IMPRIMÉS TENDANCE :
Les fleurs seront dominantes pour la saison estivale, les pois, les rayures, 
les dentelles, les imprimés exotiques, les carreaux, les motifs eighties, ou 
encore, imprimé animalier oblige, le léopard. 
 
LES COUPES TENDANCE :
Le blouson « bomber » féminisé, la longue veste sans manche pour rester 
chic même quand il fait chaud, le parka d’été pour faire face aux caprices 
de la météo, le kimono aussi bien long que court, porté avec une fine 
ceinture pour structurer votre silhouette, le smoking plus ample, plus 
décontracté, le tailleur à rayures déstructuré, redécoupé, très large ou très 
cintré, … La nuisette longue en soie ou en dentelle, blanche ou noire portée 
comme une robe à part entière, la robe à volants et détails romantiques, la 
robe en dentelle pour séduire, la robe « one shoulder » - robe asymétrique 
avec une seule bretelle qui est encore un vestige des années 90, la jupe 
midi comme on a porté cet hiver, la jupe et la robe fendue pour montrer vos 

CHAQUE ANNÉE, LE TROISIÈME WEEK-END DE JANVIER, A LIEU À PARIS LE SALON DE LA MODE « WHO’S NEXT ». 
ET C’EST TOUJOURS AVEC UN ÉNORME PLAISIR QUE JE M’Y RENDS POUR Y DÉCOUVRIR TOUTES LES 
NOUVEAUTÉS ! EN MÊME TEMPS, C’EST AUSSI LA FASHION WEEK, LA SEMAINE DE LA HAUTE COUTURE QUI 
PRÉSENTE LES  MAGNIFIQUES « CATWALKS » DES GRANDS CRÉATEURS.  
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