
MODE MATCH

LES PODIUMS À COPIER

� Mouve rouge. Le survêtement brillant est sans aucun

doute LA pièce sportswear du moment. La créatrice

Isabel Marant atténue son côté loose en l'associant

à un petit pull en mohair orange à découpes et ultra

moulant.

Chez Henin. 08 321 31 90 - isabelmarant.com

� Fluo féminin. Avec cette silhouette fantaisie

combinant le débardeur impression poitrine (365€) au
pantalon baggy rouge vif (995€) et aux accessoires
stabilo, Y/Project rend un hommage vibrant aux

sérigraphies saturées d`Andy Warhol.

Chez Stijl. 02 512 03 13 - yproject.com

� Turn Up the Volume. Au défilé de la très trendy

griffe de streetwear Off White, la top Kia Gerber (fille

de Cindy Crawford) fait le buzz dans une jupe corole

XXL. Une tenue jouant sur les codes mode des années

80, dément et démesuré !

www.off---white.com
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COUP DE COEUR BELGE

Nouveau label made in Anvers. Les Jumelles se différencie par sa
folle fantaisie avec une collection pleine de couleurs, d'imprimés
et de modèles originaux. ( Oser être différent » est la devise de
Magalie Aerts, une créatrice inspirée qui est toujours en recherche
de nouvelles tendances et de combinaisons inattendues. C'est donc
en toute logique que le trend métallique brillanta trouvé une place de.e.choix dans le vestiaire de cette marque remarquable. Ici, le pantalon
XXL en polyester satiné (69,95e) s'associe facilement avec de

%4',beaux basiques : blouse souple, petit oui,' en lame ou veston nversize,1--4,k:Infos. collectionet
,4eik

t

.•.,

Z
0
iI.-eahop sur leslumelles.be 1,. .

,.SPORT,,,.....:,_..,„
_ ..... i,,

›,-ip

MODE MATCH

Off White

COUP DE COEUR BELGE

Nouveau label made in Anvers, Les Jumelles se différencie par sa

folle fantaisie avec une collection pleine de couleurs, d'imprimés

I' 7,die0 rcete.i ey',,.,Ï,,, ,......,,,,,_.._.,-el ;,-..„ .:,-,
_

_
...._;.,..,k

,

,-..4-,
..,.'.•j,1, ' '-J,1

, .
LE MODÈLE MYTHIQUE ...4I.I. -

1
,1 'i. I.,'....J. j

) ,.L'actrice star Margot Robbie reprendson4i
,,..,.., ..,, •,-.,...''.,.,.

.,f •
rôle déjanté d'Flarley Quinn dans «Birds ...,,,,--

<

le
of Prey ». Un personnage vif etviolent,h; .,, ,. ,

„..symbole fort de la culture Comics freakà..
l'imageriestylisée. •

MATELASSÉLAMÉ

J

et de modèles originaux.« Oser être différent » est la devise de
Magalie Aerts, une créatrice inspirée qui est toujours en recherche

de nouvelles tendances et de combinaisons inattendues. C'est donc

en toute logique que le trend métallique brillanta trouvé une place de

choix dans le vestiaire de cette marque remarquable. Ici, le pantalon

XXL en polyester satiné (69,95€) s'associe facilement avec de

beaux basiques : blouse souple, petit pull en laine ou veston oversize.
Infos, collection et
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LE MODÈLE MYTHIQUE

L'actrice star Margot Robbie reprend son

rôle déjanté d'Harley Quinn dans « Birds

of Prey ». Un personnage vif et violent,

symbole fort de la culture Comics freak à

l'imagerie stylisée.

MATELASSÉ LAMÉ

Avec cette doudoune XXL sans manches cuivrée (259,95€), la marque Brax ""-,

i:.
'Avec cette doudouneXXL sans manches cuivrée (259,95C) la marqueBray. - ,

signe une pièce streetwear forte et fun. On a le choix entre deux styles distincts

pour porter cette veste : comme ici, en total look urbain avec un legging et un
bonnet block ou dans une version plus classique casual sur un petit pull en

cachemire et un jean usé. Chez Henin. 08 321 31 90 - brax.com

signe une pièce streetvvear forte et fun. On a le choix entre deux styles distincts

pour porter cette veste : comme ici, en total look urbain avec un legging et un

PARIS MATCH OU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2022

pour porter cette veste comme Ici. en total look urbain avec un legging et un

bonnet block ou dans une version plus classique casuel sur un petit pull en .cachemireet un jean usé. Chez Henin. OB 321 31 90 - brax.com

PARIS MATCH 1115A1121SEPTEMBRE2022

2020


