MODE

Tendances automne-hiver
Une fois n’est pas coutume, nous faisons la part belle aux
messieurs dans notre approche des tendances de cet hiver.
Et c’est tant mieux, car une délicieuse touche anglaise
leur promet d’aborder les premiers frimas avec allure
et décontraction.
sentir au chaud et en sécurité!
Longs pulls en laine, vestes en
maille à l’aspect fait main, motifs ethniques ou tresses, rien de
tel pour savourer l’automne. A
porter avec des jeans décontractés et de bons gros boots.
D’ailleurs, LE motif de l’automne est le carreau, en
version floue sur une chemise en coton ou une veste à capuche, ou en version plus géométrique, selon l’inspiration du moment.
Les plus audacieux oseront même les mélanger, en veillant toutefois à associer des carreaux de
tailles différentes. So british!
La version Prince de Galles
(superposition de grands
carreaux sur de petits carreaux) fera de leurs complets
des tenues particulièrement raffinées et distinguées. A réserver de
préférence aux hommes grands
et minces. Complets qui se portent bien taillés et près du corps.

Les carreaux
font un retour
triomphal dans
la garde-robe
des hommes.

38

M

esdames, c’est le moment
de passer votre magasine
préféré dans les mains de vos
maris et compagnons. La mode
s’annonce tellement facile à vivre et classe que ce sera un plaisir pour eux que de suivre les
tendances. Voyez plutôt: l’Ecosse, avec ses grandes étendues à
arpenter et son whisky pour se
réchauffer au retour d’une balade, invite à une mode des plus
confortables et douillettes. Mais
oui, les hommes aussi aiment se
8 octobre 2009

VESTES, CABANS, GILETS
Côté vestes, on aime toujours le
chic britannique, sous la forme du petit blouson foncé à
col droit, porté sur un T-shirt
et un jean vintage, le tout accompagné de bottes. Le caban à double boutonnage
fait aussi très bien l’affaire,
associé à un jean usé,
pour le plaisir de la rupture de style, un brin décalé, juste ce qu’il faut
pour éviter un look trop
classique. Et pourquoi
pas une jaquette longue
en tricot, avec ceinture, poches plaquées et
pattes d’épaules, ce
qui nous donne une
touche militaire sa-

Côté matières, c’est le cuir
qui l’emporte: vestes, perfectos,
cuissardes ou bottines...

vamment adoucie? Nos cœurs
tendres pourront finalement opter pour le gilet, pièce incontournable cet automne. En plusieurs
variantes, puisqu’on le porte
soit en version matelassée, soit
en tricot, ou encore à l’ancienne.
Décontracté en guise de veste ou
plus classe sous une veste, il confère à tout homme une allure
folle.
DU CUIR SINON RIEN
De l’allure, les femmes en auront aussi cet hiver. On reprend
avec assurance le motif de carreaux, on assume les imprimés
léopard dans des teintes inhabituelles et psychédéliques. En total look ou en touche sous forme
de bracelet ou d’une écharpe sur
une tenue unie.
Côté matières, les amatrices de
cuir seront ravies: il se porte à
volonté. L’on se rue avec un bonheur renouvelé sur les bottines,
cuissardes, vestes et autres perfectos dans cette noble matière.
Le tout dans un style qui brille
grâce aux matières satinées, aux
rajouts de strass, de lurex et de
tout ce qui scintille, dans des
coupes soulignant hardiment
les épaules. Un air des années
80 que l’on retrouve d’ailleurs
dans les tendances au niveau de
la coiffure (voir encadré).
A l’opposé, un vent plus austère
a soufflé sur les podiums, avec
des collections inspirées des années quarante. Rappelez-vous,
la mode de cette époque présentait des lignes nettes issues des
vêtements militaires. Nous re-

A gauche: parmi
les incontournables de l’hiver,
bonnets et très
longues écharpes en tricot.
A droite: le
gilet se porte en
tricot ou en version matelassée.

trouvons donc du beige, du gris,
ainsi que du kaki, de l’uni, des
lodens et des vestes d’officiers.
Des vêtements bien coupés, ceinturés, quoi qu’un peu tristounets.
A vivifier et tonifier sans aucun
scrupule avec un maquillage glamour: teint de porcelaine, trait
d’eye-liner et sourcils bien nets,
sans oublier des lèvres habillées
de rouge vif. A l’inverse, si ce sont

les yeux que l’on souhaite mettre en valeur, on peut sans autre
continuer le charbonneux, ou opter pour des couleurs vives sur
la paupière, telles le bleu électrique, le jaune, le vert anis. Dès
lors, la bouche se fera plus discrète. Mais c’est peut-être un peu
difficile à porter au bureau...
Cécile Girod, consultante
en image personnelle

Optez pour un
accessoire pour
créer un look
folk ou british.
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LES NOUVELLES TENDANCES COIFFURE
Explications de Pascal Ventura, coiffeur à Lausanne:
●

On assiste à un remake des années 80 avec un style que l’on appelle «Rock’n Folk». Cela signifie des coupes tantôt dans un esprit sauvage et rock, genre Duran Duran, tantôt dans un style plus
doux et long, rappelant les chanteuses folk de ces années-là.
● L’on voit beaucoup de tons dorés ou bruns. Ceux-ci peuvent être
mélangés par le biais de diverses techniques de voilages ou de
méchages.
● Un cuivré intense ou un rouge cerise accompagnent très bien le
style bohème-chic que l’on retrouve cet hiver.

