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Tendances

Contrôle qualitéVC6

Laine

La petite robe noire
Elle peut être élégante, passe-partout 
et… chaude! Ce modèle 90% laine et 10% 
cachemire de la marque très mode 
ba & sh (dont la boutique lausannoise 
ouvrira en février) peut aussi se porter en 
pull. Une pièce qui deviendra rapidement 
un classique de chaque garde-robe. 
Bon Génie. 340 fr.

Pas frileux en Frilo
Peu de matières rivalisent en fait de 
douceur avec la peau d’un bébé. La laine 
mérinos en est une. Il semble donc 
logique d’envelopper les tout-petits de 
vêtements et de couvertures bien chauds. 
La marque suisse Frilo en est bien 
consciente et propose des articles très 
mignons. www.friloswissmade.com.
165 fr., 29 fr. et 75 fr.

Doux sous les pieds
Quand même le parquet est froid, peu 
importe quel pied on pose à terre en 
premier le matin, s’il rencontre une 
surface glacée, on sera de mauvaise 
humeur. Grâce à cette descente de lit 
(60 cm par 110 cm) au look rustique, mais
au toucher soyeux de la laine mérinos, 
le premier contact de la journée sera 
moelleux. 
www.laredoute.ch. 55 fr. 90

Veste chic et chaude
La Redoute est reconnue pour ses 
collaborations avec des créateurs, 
comme c’est le cas avec Etienne Derœux 
pour cette veste en pure laine. 
Disponible en écru, fuchsia ou noir, 
son double boutonnage lui donne un air 
strict et très élégant.
www.laredoute.ch. 153 fr. 30

Un hoodie tout doux
On peut être un dur et aimer les matières 
douces. Aujourd’hui, le cachemire pour 
homme ne se présente plus uniquement 
sous une forme classique, avec col rond 
ou en V. Ce modèle Yves séduira même 
les ados. Globus Hommes. 179 fr.

Les oreilles au chaud
La marque australienne UGG, surtout 
connue pour les bottes fourrées que les 
starlettes portent même en plein été, 
continue de diversifier sa gamme. Elle 
propose désormais des housses de 
coussins et plein d’accessoires comme 
ces chouettes et chauds cache-oreilles 
avec écouteurs intégrés. 119 fr.

On sue en mérinos
Un véritable retour aux matières 
naturelles pour les vêtements de 
sport est en train de s’opérer. 
La nouvelle marque lausannoise 
Emyun propose des articles 
élégants en 100% laine mérinos, 
ultra agréable. Bon Génie. 
Lausanne, 180 fr. et 295 fr.

Les baskets Baabuk
L’histoire commence le jour où la 
Lausannoise d’origine russe Galina reçoit
une paire de bottes traditionnelles 
«velenki» super chaude, mais pas très 
fashion. Elle a l’idée de moderniser cette 
technique du XVIe siècle et la marque 
Baabuk est née. Après les pantoufles, 
voilà ces baskets de laine qui tiennent 
chaud naturellement tout en permettant 
au pied de respirer.
www.baabuk.com. 130 fr.


