
OÙ TROUVER
LES MUST HAVE 

DE L’ÉTÉ ?
Néo-blouson, top pastel, pantalon
oversize…  ils ont fait le show dans 

les défilés, ils vont illuminer notre été !
Notre guide fashion pour savoir 

où� les shopper.
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Alexis 
Mabille

Pourquoi c’est tendance ? Parce que cet été, 
la tendance néo-bourgeoise de l’hiver résiste 
jusque dans le choix de nos souliers !
Comment on les porte ? Avec notre panoplie preppy !
Les mocassins bicolores décomplexent les tenues 
les plus chics en leur apportant une touche casual.
Version chic : les mocassins Jamex de chez Robert
Clergerie en raphia et cuir jouent la carte de la bimatière 
et du bicolore (275 €).
Version petit prix : chez André, les mocassins bicolores
en cuir caramel et pompons blancs (85 €).
■ Robert Clergerie. 24, rue Esquermoise, Lille. 
Tél. : 03 20 55 29 08. www.robertclergerie.com
■ André. Euralille, Lille. Tél. : 03 61 76 14 30.
www.andre.fr

LES MOCASSINS BICOLORES

Acne
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Paul Smith

Pourquoi c’est tendance ? Parce
que cet été, les grosses fleurs
s’épanouissent sur les robes 
et invitent au voyage, comme 
chez Proenza Schouler.
Comment on la porte ? Avec des
sandales en cuir ou des escarpins. 
Version chic : chez Les Petites, 
on craque pour la robe polo 
en soie bleue imprimée fleurs
d’hibiscus (180 €).
Version petit prix : ambiance îles 
et fleurs d’hibiscus également 
avec cette très jolie robe longue
Benetton orange aux motifs
exotiques (86,95 €).
■ Les Petites. 9-11, rue des Chats-
Bossus, Lille. Tél. : 03 20 51 39 15.
www.lespetites.fr 
■ Benetton. 15, rue de Béthune,
Lille. Tél. : 03 20 17 94 01.
www.benetton.com 

1

LA ROBE IMPRIMÉE

Pourquoi c’est tendance ? Parce qu’il a été revu et corrigé par Marc Jacobs pour 
Louis Vuitton dans des tonalités très douces.
Comment on le porte ? Avec un slim et un top pastel, ou une petite robe à col Claudine.
Version chic : le perfecto Sandro la joue chic immaculé (425 €) ou rock’n’black (545 €).
Version petit prix : chez Pull & Bear, on est accro au perfecto à coupe courte (119 €) 
qui habillera toutes nos petites robes estivales. 
■ Sandro. 9, rue de la Vieille-Comédie, Lille. Tél. : 03 20 57 12 78. www.sandro-paris.com
■ Pull & Bear. Euralille, Lille. Tél. : 03 28 38 09 24. www.pullandbear.com

Burberry

Prorsum

Carven

LE NÉO-BLOUSON

SUITE PAGE XVIII

Leonard
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Pourquoi c’est tendance ? Parce que depuis qu’Isabel Marant 
s’est lancée dans le tricot, un pull fait main c’est le must !
Comment on le porte ? Sur un short ou un chino reboulé.
Version chic : chez Chattawak, le pull noir en maille tricotée
ajourée fera son petit effet sur un short habillé (115 €).
Version petit prix : tout doux et féminin, le pull en maille fine
rose poudré, signé Gap (44,95 €).
■ Chattawak. 8, rue Basse, Lille. Tél. : 03 20 51 34 72.
www.chattawak.fr
■ Gap. 50, rue de Béthune, Lille. Tél. : 03 20 15 98 00.
www.gap.com

Rochas

Véronique Leroy

Stella McCartney
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✔ MUST HAVE HOME MADE. Vous rêvez vous
confectionner une jupe sur mesure ? Frappez à 
la porte des Filles à retordre. Cet atelier de couture,
qui élit domicile chaque lundi (après-midi et soir), 
au Café des Enfants, rue de Lannoy, à Lille, 
vous permettra de maîtriser rapidement une
machine à coudre et de donner libre cours 
à toutes vos envies créatives ! 
■ www.fillesaretordre.com 

Pourquoi c’est tendance ? Parce que le masculin-féminin tient toujours le haut de
l’affiche mode en jouant sur les contrastes et les volumes.
Comment on le porte ? Avec une chemise et une veste, dans un esprit «je m’habille
à la cool, mais je me soigne».
Version chic: le pantalon coupe sarouel Hair d’Isabel Marant, en voile de coton (180 €).
Version petit prix : le modèle écru, boutonné sur le côté, signé Grain de Malice (44,95 €).
■ Isabel Marant. 15, rue de la Clef, Lille. Tél. : 03 28 07 97 56.
■ Grain de Malice. 61, rue de Béthune, Lille. Tél. : 03 20 74 77 61.
www.graindemalice.fr

Pourquoi c’est tendance ? Parce que 
le vintage est toujours aussi présent, 
et ces lunettes félines nous donnent 
des airs de pin-up. 
Comment on les porte ? Avec un pantalon feu
de plancher et une chemisette pour jouer 
la carte rétro jusqu’au bout.
Version chic : chez Miu Miu, aux Galeries
Lafayette, on adore les lunettes Cat’s eyes
(174 €) version écaille, très secrétaire chic ! 
Version petit prix : chez Mango (19,99 €), 
les lunettes «œil de chat» permettent
d’adopter la tendance à prix tout doux.
■ Galeries Lafayette. 31, rue de Béthune,
Lille. Tél. : 03 20 14 76 50.
■ Mango. Euralille, Lille. Tél. : 03 28 36 44 78.
shop.mango.com

Pourquoi c’est tendance ? Parce qu’après le color block de l’été dernier,
notre rétine avait besoin de repos… 
Comment on le porte ? Pas en accumulation, pour éviter de ressembler 
à la Reine d’Angleterre. On associe par exemple un top bleu glacier avec 
un beau pantalon bordeaux.
Version chic : chez Rhum Raisins by Victoire Vermeulen, le top en satin 
de soie rose tendre (220 €).
Version petit prix : les petits budgets vont adorer la nouvelle collection 
Petit Bateau, et surtout le top bleu discret, joliment décolleté en V (28 €). 
■ Rhum Raisins by Victoire Vermeulen. 85, rue de la Victoire, Willems.
www.rhum-raisins.com
■ Petit Bateau. 54, rue de la Grande-Chaussée, Lille. Tél. : 03 20 55 04 46.
www.petit-bateau.fr

LE TOP PASTEL
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Carven

Isabel Marant

Costume National

Nina Ricci
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Chloé

LE PANTALON OVERSIZE

LES LUNETTES CAT’S EYES

LE PULL TRICOTÉ MAIN

Anna Sui
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Pourquoi c’est tendance ? Parce qu’il donne au
bitume des airs de vacances, tout en dévoilant
nos gambettes.
Comment on le porte ? Avec une chemisette, 
dans un esprit preppy. Ou façon décalée avec 
un haut sporty – un sweat pastel, par exemple. 
Version chic : pour se la jouer glamour, 
on adopte le short en agneau plongé court 
et froncé (389 €) signé Orlane Herbin 
(Maisons de Mode). 
Version petit prix : on adore le modèle Guêpe 
en dentelle blanche d’Etam (34,95 €) 
que l’on associe à une petite veste assortie.
■ Orlane Herbin. 103-105 avenue Jean-Lebas,
Roubaix. Tél. : 03 20 03 22 25.
orlaneherbin.com
■ Etam. 21, rue Neuve, Lille. 
Tél. : 03 28 38 02 96. www.etam.fr

Pourquoi c’est tendance ?
Parce que sa longueur
inédite, repérée sur tous 
les podiums, nous donne 
un petit air à la fois
romantique et 70’s.
Comment on la porte ? 
Avec un joli top glissé 
à l’intérieur. Et, à moins de
s’appeler Gisele Bündchen 
et d’avoir des jambes
interminables, on ceinture
l’ensemble et on zappe 
tout ce qui tasse : chaussures
basses, veste oversize… 
Version chic : dans un style
très Karen Blixen, chez
Comptoir des Cotonniers,  
on aime la jupe mi-longue
marron à boutons, avec ses
airs de saharienne (125 €).
Version petit prix : chez Zara,
on adopte la jupe à mi-mollet 
en mode plissé (49,95 €).
■ Comptoir des Cotonniers. 
1, rue Vieille-Comédie, Lille.
Tél. : 03 20 15 17 30.
www.comptoirdescotonniers
.com
■ Zara. 38, rue de Béthune,
Lille. Tél. : 03 20 15 99 80.
www.zara.com
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Pourquoi c’est tendance ? Parce que,
chic ou décontractée, c’est une pièce
ultra basique qui s’adapte à toutes 
nos envies du moment. 
Comment on la porte ? Avec un short,
un jean ou une jupe crayon pour une
note glamour.
Version chic : chez Clivia Nobili, 
la chemisette Eddy se pique d’un joli
plastron plissé et se décline en bleu 
et en blanc (130 €).
Version petit prix : chez Cache-
Cache, la chemisette blanche 
Funny Lady (19,99 €) est légèrement
resserrée par des petits plis plats 
au niveau de la poitrine, dans 
un esprit romantique.
■ Clivia Nobili. 51, rue du Faubourg-
des-Postes, Lille. Tél. : 03 59 09 67 76.
www.clivianobili.com
■ Cache Cache. 20, rue du Sec-
Arembault, Lille. Tél. : 03 20 78 26 90.
www.cache-cache.fr

LA CHEMISETTE 

Trussardi

Fendi

Hermès

Dries 
Van 
Noten

SOPHIE HELOUARD
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Rue du Mail

LE SHORT CHIC

LA JUPE MIDI
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Chloé

Chanel
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