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LI'il est bon de retrouver la douce chaleur des rayons du soleil de printemps

Qu'il est doux de quitter les lourds cachemires pour passer au simple fil
La belle saison s'annonce et c'est avec bonheur que les uniformes ebenes

et anthracites cèdent la place à la couleur et au déstructure Désormais, le chic

se lajouecool, les vestes se dépareillent, les foulards se dénouent Henry Cotton's,
Corneliani, Strellson et Façonnable jouent a fond cette carte dans leur nouvelle
collection Côte couleurs, les tons se font aussi plus présents et l'on remarque un
retour en force du rouge, dynamisant, euphorisant, du dressing au salon Gant,
L'Aiglon, Armani ou encore Zilli colorent ainsi nombre de pieces, tandis que Mane's
Corner ou Thierry Vidie n hésite pas a en jouer en version decoration Enfin, chaque
printemps s accompagne de ses désirs de balades au grand air et annonce des
envies de jogging

Oui, maîs avec allure toujours Cette bonne allure est signée

Onitsuka Tiger, O'Neill ou Fenchurch, digne heritier du New-yorkais Abercombi
Allure toujours ces uniformes sportifs passeront aisément du Klay aux dîners entre
amis Les codes vestimentaires étant faits pour être transgresses
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I. Parasita : lunettes modèle ElectraMono, 248 €. 2. SnarK : casque intégral modèle Carbon
Red, 549 €. 3. Thierry Vidé : applique Eclipse inox perforé poli miroir, 430 €. 4. Façonnable :
veste saharienne en coton, 350 €.

FLAMBOYANT
PASSEZ

AU

ROUGE

!

AVEC L'ARRIVÉE DES BEAUX JOURS, LA PALETTE DU DRESSING SE COLORE,
SE RÉVEILLE, S'ENHARDÎT . RAYONNANT À SOUHAIT. LE ROUGE FAIT UNE
ENTRÉE FRACASSANTE DANS L'UNIVERS MASCULIN p»* CORINNE «ARCHER

5. Zllll : pull en soie et coton, 690 €. 6. Converse :
modèle John Varvatos, Star Player, Canvas basse, 140 €
7. Airlines OnginalS : classic bag Aéroflot Russian
Airlines, 49 €. 8. RedSKinS : blouson en cuir modèle
Silverstone Lemans, 400 €. 9. L'AIQIOn : bretelles
en cuir, viscose et élastodienne, 55 €.

VIDE
7041513200504/GCD/MAF/2

Eléments de recherche : THIERRY VIDÉ ou THIERRY VIDÉ ET J.SEBASTIEN VIDÉ : marque de luminaires, toutes citations

