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par sophie st-laurent

Défilés décodés
Hermès, Louis Vuitton, Valentino, Ambush, Lemaire, Thakoon: 
ces maisons de luxe ont toutes ramené au goût du jour le classique 
chino. On s’en réjouit, car ce pantalon de coutil de couleur sable 
est facile à porter et à agencer. Décontracté avec des baskets, il 
prend du galon avec des paillettes. On s’assure toutefois d’élire 
la bonne silhouette: un modèle boyfriend à plis français ou 
encore à taille haute sans plis. Dans les deux cas, les jambes sont 
plutôt larges et on porte l’ourlet extralong ou plus court, juste 
au-dessus de la cheville. La bonne nouvelle, c’est qu’on n’a pas 
besoin d’un modèle griffé. 

ART-À-PORTER
Le détaillant japonais Uniqlo s’est associé au légendaire 
Musée du Louvre pour produire des pulls en molleton et des 
t-shirts mettant en vedette des chefs-d’œuvre historiques de 
grands maîtres, revisités par le designer graphique Peter 
Saville. On n’hésitera pas à fouiner aussi au rayon des hommes 
car cette collection est, somme toute, unisexe. Sweats et t-shirts, 

Musée du Louvre (UT, 30 $ et 25 $). 

Perle de saison
C’est le grand retour des perles. Mais attention, on est loin du 
sage collier à  trois rangs! Les gemmes nacré es sont en vedette 
sur des bijoux é puré s et très contemporains, comme on a pu 
l’observer chez Jason Wu et Altuzarra. Dans cette optique, 
on a eu un coup de cœur instantané pour les parures de la 
Collection C signée Lynn Légaré. «La perle a parfois une 
image vieillotte, mais il est permis de la revisiter, dit la joaillière. 
C’est une matière classique, certes, mais sa forme ronde, son 
aspect lisse et sa couleur immaculée lui permettent de bien 
s’intégrer dans des lignes architecturales plus modernes.» Di� icile 
de résister à ces pièces intemporelles faites à la main à Montréal! 

Seconde 
peau

La tendance est aux matières 
transparentes: chiffon, soie 

et organza font le printemps! 
Pour tirer le maximum de l’effet 

diaphane, il est essentiel que 
nos dessous passent incognito. 
La seule façon d’y arriver, c’est 

de porter des vêtements de 
base qui calquent la couleur 
de notre peau. Franchement 

géniale, la collection True Hues 
de Banana Republic propose 
une sélection exhaustive de 

camisoles, justaucorps, slips et 
t-shirts déclinés en 11 nuances 
qui se marient avec la plupart 

des carnations. 
Collection True Hues (Banana 
Republic, à partir de 29,50 $). 

Achat
LOCAL

Pantalon
(Zara, 80 $). 

Boucles d’oreilles Inès 
(Lynn Légaré, 220 $). 

Pour se procurer 

un article de ce 

partenariat unique, 

on fait un saut au tout 

nouveau magasin 

Uniqlo qui vient 

d’ouvrir au 

Carrefour Laval.

PSITT! 
On a repéré de beaux 

spécimens en toile 
à moins de 100 $ 

chez Aritzia, Zara, 
Mango et Uniqlo.

AMBUSH


