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Lestendances
automne/hiver

2016-2017
Life style
la mode ne se démode pas I
TEXTE I elf MAGALI G. & MARION C.
Limer et sa meteo capricieuse ne \ous feront
pas peur cette annee Vous serez au chaud messieurs ' Et la encore, chacun son st) le, chacun son
identité Pour les adeptes d'originalité, on opte
pour une doudoune maxi volume et de preference
multicolore Pour les amateurs de valeur sure,
vous pourrez toujours enfiler un élégant manteau Alais pas n'importe lequel Cette annee, il
se porte tres long, niveau cheville ct avec des max!
manches Peignoirs, fourrures, ceintures, velours, colores ou métallisés Niveau style, encore
une fois il y en aura pour tous et tous les goûts

Du confortable, du chaud, du
doux, voilà ce que veut l'homme

*• HUGO Men

« Au garde à vous »
Du kaki, du kaki et encore du kaki Des
boutons dores, en veux tu en voila, et des
brodenes d u n i f o r m e d un ancien temps I e
militaire se décline sous toutes ses formes cet
hrvcr On obtient alors toute sorte de su le,
du plus élevant au plus grunge En adoptant
cette tendance, une chose est sure il n\ aura
jamais d impair au grand reglement dc la
« fashion police »

d'aujourd'hui, pour l'automne/hiver
2016-2017. Du manteau Overside
à la doudoune maxi volume en
passant par la fourrure, on ressort
aussi les foulards et les couleurs. On
Oil orr"-"-" nf a madame
w fait élégant, on w fait beau <sans Qui a dit que le Vinyl et Ic seguin Liaient
en faire trop. Minimahte, ou très reserves aux femmes C'en est fini des cliches' Le vestiaire homme s enrichit, il ose
chargée, la silhouette de l'homme Alors on n hésite plus ' On arbore fièrement
son pantalon luisant ou son top pailleté
moderne K module en fonction des i Des
matières originales que Ton retrouve
humeurs et des styles. aussi sur vestes, bombcrs ct manteaux Plus
dc doute La garde robe masculine n'a plus
rien a cm-icr a la feminine cet hiver adieu
les echarpes, chechts ou autres caches coup

encombrants Le foulard est dc mise Petit
ou grand carre de soie, trouve sa place sur
les silhouettes les plus élégantes A nouer
encore et encore, chacun son nœud, chacun
son style
I Vi Heu ou roup^e
Adieu la grisaille de I hiver et le sinistre des
tenues grises noires et bleu marine Nous
allons vivre cette annee sous le signe de la
couleur Maîs attention, pas n'importe quelle
couleur Pour les amateurs de pastel, on se
duigera vers un bleu ciel, doux et enfantin,
casse «ec une couleur sombre ou en total
look Pas de doute, il v a de l'avenir dans
le ciel Si l'on souhaite donner du pcps a sa
tenue, on penchera pour le rouge Un rouge
\ i f e t sanglant également a porter en total
look, ou assorti avec des couleurs sombres
\nge et démon seront loges a la même enseigne Pas de jaloux i l } en aura pour tous et
pour tous les goûts

•la chemise antitache sur mesure !

^^> immuno

Sneakers basses Inglewood cousu latéral, cuir de vachette blanc
I paire89t,la2emepa, re a U ch 0 rx69€-www.bexley.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

„
i
ll
oute«ucseuupi~fg£^^£. optlons ^"^J^^^.
la nremiere chemise sur mesure en nss
lanOeTrespirantim'wwwleche.n.seurfr
ARTLING 5882099400504

L'EPICURIEN
Date : N 125 / 2016
Page de l'article : p.100-101
Journaliste : Magali G. / Marion
C.

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 2/2

lESTRÀ""™

On se tient à carreaux
II est devenu un intemporel
de votre dressing, messieurs, et
s émisse chaque annee dans tous
les styles Cette annee, on opte
pour un grand carreau Un car
rcau bûcheron que l'on modele
selon ses goûts En costume
monochrome pour une élégance
a toute epreuve ou en couleur
sur chemise déboutonnée pour
un style beaucoup plus urbain
Dans tous les cas, ça se confirme,
on n'hésite plus, le carreau est un
inévitable de cette saison
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