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• col  lavallière qui, avec son nœud, redonnera beaucoup de féminité à la 
tenue
• les volants, ils sont absolument partout ! 
Connotations romantiques pour certains, twists fantaisistes pour d’autres, 
ils vous donneront beaucoup de féminité
• épaules eighties graphiques et sensuelles ou encore,
• épaulettes démesurées 

MATIÈRES TENDANCE : 
• la panne de velours : tissu de brillance marbrée, légèrement extensible qui 
vous donnera un style très vintage
• la fourrure sauvage ou teintée, duveteuse ou filandreuse, imposante ou 
portée en accessoire comme une étole ou un ras-de-cou façon bijoux
• le cuir en total look de préférence
• le matelassé
• les tissus brocarts : étoffe de soie rehaussée de dessins brochés d’or et 
d’argent
• les sequins vus souvent en total look. Vous reflèterez une allure métallique 
ou suivant le vêtement, une allure flamboyante 
• le tissu vinyle appelé aussi tissu latex
• le lurex  … En portant cette matière, vous serez toujours « Shine Bright », 
soit d’une brillance éclatante !
• le satin apportant un esprit rétro-vintage 
• le plissé où tout bouge et se plie allègrement à vos mouvements !

IMPRIMÉS TENDANCE : 
• bouquets de fleurs en all-over et parfois à la frontière du kitsch, effet 
tapisserie garanti !
• l’imprimé léopard « wild » en différentes teintes ou encore en style pop
• son concurrent, l’imprimé zébré pour un peu plus de douceur
• le tartan, étoffe de laine à carreaux de couleurs, typique des peuples celtes 

ACCESSOIRES TENDANCE : 
• les cuissardes … toujours plus hautes … elles allongent vos jambes 
• les foulards reviennent en force … même pour les hommes 
• la mono-boucle d’oreille de préférence XXXL

Là,  je m’arrête … Tout était tellement énorme,  rien de simple ou d’épuré !
Malgré tout ne vous inquiétez pas, celles et ceux d’entre vous qui 
recherchent la simplicité et la sobriété classique et élégante trouveront 
assurément encore de quoi se vêtir … vos goûts sont intemporels !

BONNES DÉCOUVERTES … ET BONS ACHATS !
Le ou la gagnant(e) sera tirée au sort. 
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RAVIE DE VOUS RETROUVER EN PLEINE FORME, JE VOUS 
PRÉSENTE LES NOUVELLES TENDANCES AUTOMNE-
HIVER 2016-2017 POUR VOUS LES FEMMES MAIS AUSSI 
POUR VOUS LES HOMMES !

Je vais essayer d’être organisée pour vous présenter toutes ces nouveautés 
découvertes au Who’s Next à Paris. Des nouveautés en veux-tu en voilà, en 
exagération, en mélange de couleurs et de matières, en styles complètement 
étonnants ! 
Bref, il y a longtemps que je n’avais plus vu tant d’extravagances sur les 
podiums ! Afin de vous faciliter la vie - c’est un peu ça mon métier  ! -  je 
vais vous présenter en mots clefs les tendances AUTOMNE-HIVER 2016-
2017 par thèmes :

COULEURS TENDANCE: 
• Rose bubble gum, afin de toujours voir la vie en rose  
• Purple rain : parme, mauve, lilas… toutes les nuances de violet
• Rouge flamboyant
• Kaki 
• Bleu ciel et Bleu marine 

STYLES TENDANCE : 
• Style Rétro - Années 70-80
• Style Preppy :  BCBG - bon chic bon genre
• Style Néo-Victorien
• Style Guerrière urbaine
• Style Hippy Grunge : mélange de Hippie et Rock alternatif ou hard rock
• Streetwear : « ce qu’on porte dans la rue »
• et beaucoup plus doux et délicat, le style « Ballerine »

VESTIAIRES  TENDANCES : 
• le manteau volumineux en fourrure
• le manteau officier navy ou militaire en bleu marine ou en kaki
• la cape aussi réconfortante qu’élégante, romantique ou baroque
• la doudoune couture ou sportswear
• le blouson en shearling - version bombardier ou Couture
• le vestiaire de nuit porté en plein jour - peignoir rétro noué, pyjama  ou 
encore nuisette
• le costume pantalon « gender-fluid » (=genre masculin) 
• la combinaison pantalon inspirée des tenues de motards ou la « Combi 
sporty » 
• le sweat à capuche - aussi appelé « hoodie » - la tendance « Survêtements » 
a pris de sérieux airs « Couture »
• Le corset « Nouvelle génération » en cuir ou en métal, très futuriste

COUPES TENDANCE :
• manches bouffantes et bombées, elles vous donneront une silhouette 
d’enfer
• manches extra longues, pas très avantageuses 
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