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Mode

UN MODÈLE AFRICAIN
Tissu africain aux motifs colorés, le wax a fait 

son effet cet été dans de nombreuses collections.
L’atmosphériste Sandrine Alouf propose

une collection de pulls et combinaisons chatoyants
eux aussi habillés de wax. En résultent 

des pièces uniques déclinées en jaune, rouge, vert 
ou bleu qui boostent une tenue.

Pull, Sandrine Alouf, 79 €. waxgoingon.com

LA PIÈCE COCOONING 
La doudoune est la pièce phare des collections
automne-hiver. Dockers ne déroge pas à la règle
et propose une version silver sans manches de ce
must have de la saison. Ce modèle coupe-vent 
et imperméable, doté d’un tissu matelassé, est 
à glisser sous un manteau ou à mettre sur un
pull. Il est également décliné en noir et rouge vif. 
LT WT Quilted vest Silver, Dockers, 139 €. 

LE TANNEUR PROPOSE
DE PERSONNALISER 
SA MAROQUINERIE  
Jusqu’au 22 décembre, Le Tanneur
s’associe à la spécialiste de la dorure
sur cuir, Lucie Monin, pour permettre
à ses clients de personnaliser
gratuitement leurs achats d’initiales
ou de symboles. Valable dans 
une sélection de boutiques à Paris 
et en Ile-de-France.

MAJE CÉLÈBRE LES
SIGNES DU ZODIAQUE
Pour fêter Noël, Maje lance une
collection de douze médaillons
représentant les signes du zodiaque.
Incrustés de pierres Swarovski, 
ces modèles en laiton doré, 
vendus 55 euros, raviront celles 
qui se jettent sur les prédictions
astrologiques en début d’année.

L’INDÉMODABLE

La Moon Boot 

Son origine
S’inspirant des chaussures portées
par l’équipage d’Armstrong en juil-
let 1969 pour marcher sur la Lune,
l’Italien Giancarlo Zanatta lance,
l’année suivante, ses Moon Boots. 

Son égérie
L’équipe du Splendid les porte 
dans Les bronzés font du ski.

Son actu 
Parmi les
nouveau-
tés de
cette 
fin d’an-
née, la
Moon
Boot WE 
Low Dance se pare de doré pour
un effet scintillant. 149,90 €. 
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UNE GARDE-ROBE DE PROS

Les blogueuses mode ne par-
tagent pas que leurs bons plans.
Elles dévoilent aussi leurs garde-robes.
Trois d’entre elles mettront en vente, de-
main, à Paris, une centaine de pièces de
leurs vestiaires personnels, à l’occasion

de la 5e édition du Vide-dressing de blo-
gueuses. Ce rendez-vous à la pointe de
la mode se tiendra, de 12h à 18h, à la
Penderie, restaurant prisé du 1er arron-
dissement, situé au 17, rue Etienne-Mar-
cel. Elisa Les bons tuyaux, Matoushi’s 
et A week a style proposeront au grand
public des vêtements (du 36 au 46), des
chaussures (du 37 au 41) ainsi que des
produits de beauté exclusivement fémi-
nins, à des prix défiant toute concur-
rence. Ces articles, neufs ou portés une
seule fois, seront, en effet, vendus entre
un et cinquante euros. De Sandro à
H&M en passant par Sinequanone ou
Benetton, de nombreuses marques 
seront représentées. Outre ces ventes,
les fashionistas pourront profiter des
conseils des blogueuses. Entrée libre. •
elisalesbonstuyaux.fr
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Pour multiplier les styles sans
changer de chemise, Chevignon
innove en ce mois de décembre. La
marque au célèbre canard lance un cof-
fret original. Elle réunit dans un seul et
même écrin une chemise oxford indigo
à la coupe droite, qu’elle assortit de deux
cols complémentaires et interchangea-
bles qui se fixent à l’intérieur de la che-
mise grâce à cinq petits boutons. Avec
ses trois looks, ce vêtement polyvalent
permettra de jouer avec les codes du
vestiaire masculin.

Un look pour chaque situation
Dans sa version d’origine, ce modèle est
doté d’un col grand-père. A mi-chemin
entre l’encolure d’un T-shirt classique et
le col Mao il est très tendance auprès
des hipsters. Pour une touche plus chic

tout en restant décon-
tracté, on peut ajouter
une version club aux
lignes arrondies. Cette der-
nière n’est autre que la décli-
naison pour homme du col
Claudine. Facile à porter, cette
pièce blanche contras tera avec
l’indigo de la chemise pour un
effet dandy. Enfin, impossible pour
la marque de passer à côté d’un petit
col droit. Ce classique convient à toutes
les morphologies de visage pour un
rendu plus habillé. Un concept bien vu
qui s’impose en couteau suisse de la
mode masculine. •
Coffret une chemise, trois styles,
Chevignon, 120 €. Disponible 
dans une sélection de boutiques 
et sur chevignon.com
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Une centaine de pièces sont à vendre.

Le bon plan du jour En bref

TROIS CHEMISES
EN UNE SEULE

CHEVIGNON DÉCLINE LES STYLES
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