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Swealen,

H8M,39f9€.

:i î»

Montre en silicone,

/ATCH, 50e;

l
Carnet de voyage

Gustave,

LOUIS VU ITTON,

140€.%

w/

BomS[er,GAW,239€.

Masque de nuit,

LOVESTORIES, SOC.

'^
J

' ? •'.^Jyrtfaille haute,

SESSON, 135€.

Sandak àplateforme,

Pull en maille avec

épaule qjourée,
VALENTINEWITMEUR LABj

215€.

Mukensatin,

CATWALK, 130€. LA TENDANCE

CANDY
La modegourmande

Une vague aciduléedéferle sur l'été! Jaune, bleu, vert et

surtout rosé, les couleurs pastel illuminent les silhouettes,

ravivent les teints ettransforment lestrottoirs en arcs-en-ciel.

Pantalonsi.

&OTHERST<

»'*

MEU.OWYELLLOWBY '^ ,^

SARENZA, 99e:

Sandale en cuir,

GUESS, 69,96€.

Pantacourt,

XANDRES,

149 €.

Sandale en cuir,

GIORGIOARMANI, 900€.

Mocassin

en cmr,

LAREDOUTE,

44,99 €.

Pull en maille,

CAROLINE BISS, 115 €.

Chemùe en coton,

PAUL SMITH,

225€.

^\

STORIES,

Robe bicolore, LIUJO, 335 '€.

_ l

T-shirten coton recyclé,

MARCO'POLODENIM, 49,90 €.
Sneaker, NONAME, 99e;

Sneaker, TAMARIS, 69,95 €.
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Sac en PVC,

EMPORIOARMANI,

600€. L

LA MATIERE

LE PLASTIQU
Un basique?

Cette saison, le plastique senveloppe

d'une aura poétique. Sophistiqué par

Chanel, Armani, Valentino, Balenciaga,

Balmain (la liste estlongue), il dévoile une

matière suggestiveetélégante qui gagne

en sensualité ce qu'elle perd en confort.

Si ce n'est certainement pas habillée

comme ça qu'on ira au bureau, on peut

complètement imaginer une touche de

PVC dans notre look de soirée. Une robe

transparente portée sur une slip dress en

coton, une parka invisible quis'amuse des

couches etdes couleurs. Le plastique peut

être plus sobre qu'il n'y paraît !

•:»«*.

Bootenplexi, ^
SIMMILONDON, 40 €.

Bracekt avec strass, CHANEL,

prix sur demande.
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Onmetquoien

dessous ? Rien, si on ose

jouer les amazones. Une

jolie lingerie si on tient
à sa pudeur. On évite :

les push-ups, bustiers et

autres sous-vêtements

envahissants.

La matière est légère

5
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1 Blousefleurie, ZADIG&VOLTAIRE, 210€. îRobeba.bydollendentelle, INTIMISSIMI, 49,90€.

3 Longue roberomantiqw, PATRIZIAPEPE, 388€. 4Sandaleencuiretplexi, GUESS, 79,95€.

5 Body seconde peau, WEEKDAY, 60 €. 6 Robe longue à imprimé cow-boy, OTTO D'AME, 279 €.
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AU SOLEIL

LART DE VIVRE A LA PLAGE.
Le nouveau beachwear

<A>
'y.

s&
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LE LOOK

COW GIRL
Boutons pressions, gilets à

franges et manchetteswestern
Comment ne pas être déguisée ?

On encourage letotal look mais pourtout

de même garder un équilibre, on joue sur les

accessoires décalés : boucles d'oreilles créoles,

manchette, chaussettes !

Ceinture en cuir,

SAINT LAURENT, 295€.

T-shirt àfranges,

MANGO, 79,99e:

Shortenjeans,

ZADIG&VOLTAIRE,

prix sur demande.

Bootencuir, MOROBE, 439 €.

Fedora en coton, MAISON

MICHEL, 580 €.
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LE LABEL BELGE A SUIVRE

ALEXA,
FÂIRCHILD

Elle nous assied à califourchon sur sa
monture et nous entraîne vers sa vision

del'avenirdela mode.

D'emblée, la jeune créatrice de 23 ans nous l'annonce : «Cette

marque est un projet collectif, familial, je préfère parler de tribu. »

Et on se laisse prendre au jeu. Ses yeux azur invoquent une nature

flamboyante, cachée derrière une silhouette discrète ettimide. En

apparence. De tribu, il en est question à

travers le design mais aussi les convictions.

« Ma famille est belgo-américaine, nous

avons beaucoup voyagé. On retrouve surles

vêtements dessymboles inspirés de la culture

amérindienne. Des signes qu'ils peignaient

sur leurs chevaux. » Cet accent nomade ne

vient pas de nulle part. Alexa a réussi à nouer

les deux passions qui jalonnent sa vie : le

dressageéquestre et la mode. «Depuis que

je suis petite, j ai été baignée dans la mode
car mes parentsonttravaillépourde grosses

maisons internationales (Valentino, Armani,

Cavalli, NDLRj.J'ai toujours songé à une

carrière dans ce secteur. Je me suis donc

lancée dans une année de stylisme à Paris.

Ensuite, j'ai repris la compétition équestre.»Sa collection a d'ailleurs

commencé avecdeshabitsdestinésàl'équitationquiont rapidement

évolué vers le streetweartoutengardantdes éléments rappelant ce

sport : les coutures évoquentla selle, le pendentifen forme de cheval

et les symboles tribaux le nomadisme. « Dans le sport équestre, il y

a une esthétique, une poésie, une recherche de la noblesse de la

matière que j'ai voulu transposer dans la marque», explique la jeune

créatrice. « Pourdévelopperla collection, on a démarré avec l'idée

de famille : on y mélange les différentes cultures, les activités que

nous partageons comme le surf, les voyages. Nous travaillons avec

un désigner consultant italien, GiovanniGrelli, qui nous aide pour

les éléments plus techniques. » Le résultafde ce grand brainstorming

familial ? L'équilibre de pièces sportives, confortables, casual et

pointues. Cuir, cachemire, shearling, les inspirations sontvariées

mais la ligne est cohérente.

A côté de la création, il y a la philosophie. Alexia Fairchild insuffle
des valeurs qui s articulent autour de trois axes : l'intemporalité, la

neutralité de genre etl'éco-responsabilité. «Je pense que la notion de

saison dans la mode esttotalementdépassée.Je ne veux pas dicter

aux clients ce qu'ils doivent porter ni quand. On est dans un monde

où on peuts'envolerà l'autre boutde la planète en quelques heures.

Penser saisons, ce n'est pas voir le monde évoluer. » Pas de saison,

pas de sexe? «La marque n'est pas unisexe mais "genderneutral".;

Il y a des pièces plus féminines etd'autres plus masculines mais tout

peut être porté partout le monde. D ailleurs, ce sont les membres

de ma famille qui posent. Les photos ne sont pas photoshopées, on

avait juste de la poudre sur le visage, ce qui a beaucoup contrarié

magrand-mère (rires) !» Pour diminuer l'impactenvironnemental,

l'ensemble du processus (production, contrôle et stock) est centralisé

en Italie. Les clients commandent sur le site etsontlivrés directement

d'Italie. Le packaging, en papierréutilisable, est conçu par une usine

verte, tous les cuirs sonttravaillés à la main etles symboles sontcousus

parun collectif defemmesitaliennes.«0nveutpréserverl'authenticité

etl'artisanatdansla mode.» Artisanat, authenticité, l'avenirde la

mode passe-t-il parle retouràdesvaleursancestrales ?«Aujourd'hui,

c'est très difficile de trouver des compagnies qui ont des valeurs et

qui s'ytiennent. Il fautsavoir d'au viennentles produits, quelle estleur

histoire. Avec la production de masse, on perd également la notion

de matière de qualité. » Mais cela n'empêche pas Alexa Fairchild

d'utiliserles nouvelles technologies. Pourses prochaines collections,

elleambitionned'utiliserle«smartlabeling»surses

étiquettes. Un système qui permetd'augmenter la

marque d'un contenu partagé parles membres de

VETEMENTS NOUS la tribu.Une façon d'utiliser le vêtement comme
support pour une communauté qui se qualifie en

trois mots :technologique,éthiqueetauthentique.

PRENDRE LE LARGE,
DE TR/WERSER r

LES PLAINES, DE
RESPIRER ^\IR

IODÉ DES PLAGES
SAUVAGES.
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L'IMPRIME INDEMODABLE

Elles sont énormes !
Le libertysubtil, c'est fini.
Elles s'affichent en XXL.

f>^~".

Les grosses fleurs,

c'est l occasion de

jouer le mix&match!

Quelle est la règle
d'or? Mélanger des

imprimés différents, oui,

mais avec des couleurs

quis'accordent

parfaitement.
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1 Robe chemise, GUESS, 199,90 €. 2 Kïmonofleun,\w\mss\tA\, 59,90 €. 3 Shortfleun,\NTiwss\m, 19,90 €.^Déshabilléfleuri, LOVE

STORIES, 150€. SMuleencuir, TfDîWEK.,160€. 6Robekngiœromantique, TWIN-SET, 476€. 7 Boucles d'omlles, n&M,14,99€. 8 T-shirt

àfleurs, MARINA RINALDI, 119€. 9 Lunettes de soleil, DOLCE&GABBANA, 550C. 10 Chemùùr en sou, PATRIZIAPEPE, 258€.
<
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Polo noué en maille

stretch, LACOSTE, 115 €.

ON L'A DÉJÀ !

LEPOLQî
Un classique du dressinc
qui fait le tour des catwdlks
Etsi on ne veut pas ressemblera une bourgeoise ? On le

porte avec un jeans baggyetdes baskets.Àla cool.

Polo en coton, LACOSTE, 130 €. Polo rayé, HOWLIN, 115 €.

Polo échancré sqfran, MERDUNORD, 190€.

\-/
••i^-'^'

Polo en coton rosé poudré, GANT, 100 €. Polo en coton avec cœurs brodés,

FREDPERRY, 85 €. Polo en coton, EDENPARK, 105 €.

Robe chemise,

MER DU NORD, 230 €.

LA RENAISSANCE

. MERDU
NORD

Pourquoi «rebrander» une marque?

Il y a un an, Dominique Nebbout Chekly a
décidé d'accepter la mission de dépoussié-

rer la marque belge Mer du Nord. Un sacré

challenge,carlagriffe au poisson étaittombée

en désuétude. Pourquoi avoir dit oui? «J aime

les défis l Je dois pousser les gens à dépasser
leurs a priori. Et ce n'est pas facile, car il y a

beaucoup d'affect autour de cette marque.»

Et elle sait de quoi elle parle. Après vingt ans
de carrière dans la mode en France (Maje,

TaraJarmon), la nouvelle directrice a décidé

de retournerauxfondamentauxde la marque:

la qualité des matières et la précision des
coupes. «En choisissant la qualité, je m'inscris

dans le luxe accessible. Si on paie 270€ pour

une chemise, e est parce que e est de la vraie

belle soie, parfaitementfabriquée et non pas

pour financer les coûts du supermarketing. »

Pouropérercevirage, le logo a été réinventé:

MdN, un monogramme chic et intemporel.

« Mer du Nord c'est glamour mais pas sexy.

Tout estdansl'attitude.J'ai pensé à des muses

comme Sofia Coppola ou Caroline de

Maigret.» Dans la collection été, on retrouve

de jolies chemises oversized, des robes rayées

et des blazers masculins à porter sur des slip

dresses. Les futurs must-have d'une marque qui

semble avoir enfin avoirtrouvé sa voi(x)e.

^^^^
^èÀf.
^fêf^s^'îy

Chemiswr en soie,
MER DU NORD,

270€.

W.,,1.-

Pantalon en soie,

MER DU NORD,

240 €.

DETAILS

BOYSCOUT
Foulard,chemise

etbermuda,

on n oublie pas
son uniforme !
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Veste en cuir,

TWIN-SET, 426€.

ON SE DEHANCHE AVEC

LES FRANGES'
Années 20 ou farwest ?

Dans les deux cas, elles sortent le jour ! On les porte avec

un trench, des boots en cuir ou une paire de basket

l

Jupe en cuir, TWIN-SET, 389 €.

./

IT-PIECE

LESHORT
Àmixeravec

une pièce luxe.

LE DETAIL

ON ENFILE SES CHAUSSETTES
C'est leur heure de gloire !

^c^55
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plastique,

FENTYXPUMA,

63 €.

STRŒT
Hoodieacapuche,

jeqnstrop large, T-shirt
defootetdegaine

assumée
OnporteunT-shirt

de sportavec un pantalon

en soie, c'est ce mélange

de genres

qui nous va le mieux l

'-^-<-„„. ,JI 1 T' ""'"""'
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