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ROUBAIX.

Au Marché des modes,
on peut être en tête du peloton du style
« C’estjaune, c’estmoche,ça ne va avecrien mais çapeut vous sauverla vie.» Ouoi ae mieux
que de faire sienne une citation de l'immense Karl Lagerfeld quand on exposeau Marché
desmodes?Sauf que chez Urban Circus, une marque parisienne crééepar d’ancien Lillois,
on s’estdit qu’on pouvait êtrevu avecson gilet jaune sanspour autant avoir l'impression de
porter un vilain vêtementde travail iluo. Voilà pourquoi sesblousons réiléchissants, au de
sign très graphique, et réversibles(on peut les retourner pour transformer une vestede vélo
en parka passe-partout)ont leur place au Marché desmodes,36eédition, lancé vendredi et
qui sepoursuit ce dimanche à l’ENSAIT et au Vestiairede Maisons de mode.
Au milieu des créateurs de bijoux, des belles chaussetteset des chemiseschics, ils étaient
plusieurs à mettre à l’honneur le cyclismeurbain et le côté attachant de la «petitereine ».
Comme Céline Oberlé, avecVer’a Cycling, qui depuis six ans maintenant conçoit à Roubaix

ses Gapettes, casquettes de vélo
doucement rétro. Le tissu est im
primé à Tourcoing, la confection
est réalisée dans un ESAT à Ar
ras, pour un produit design et
mode qui ne fait pas qu’emboîter
la têtedesforçats de la route.
Ouant à Géraldine Douay, cette
ancienne du textile qui n’avait
pas envie de se lancer dans la
création de sacs ordinaires pro
pose sous sa marque Musette et
compagnie dessacochespour vé
los. Pratiques et qui donnent du
styleau vélo-taffeur anonyme ! ■

Le Marché des modes, à i'ENSAIT et au Ves
tiaire de Maisons de mode, ce dimanche de
llh àl9 h.
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