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Des chaussures en peau de phoque. (DR)
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SUR LE MÊME SUJET
Difficile de tenir sa réputation stylistique par moins 10°C. Par
chance, les modeux cette saison ont décrété une tendance "ski
en ville" un rien vintage. Oubliée, la tendance bling trop Gstaad.
Les Moncler et autres cache-oreilles à la japonaise, on laisse
tomber. L’idée : faire descendre de nos cimes enneigées les
pulls jacquard et autres fibres polaires. Pour un résultat Megève
années 60 en plein centre de Paris.

1. De la peau de phoque pour les pieds, é-vi-demment

Le règne de la UGG n’est pas prêt de s’éteindre. D’année en
année, on choisit le modèle de la saison. Cette année c’est celui
avec le gros bouton sur le côté qui l’emporte. D’autres marques
emboitent le pas avec plus ou moins de réussite. Mention spéciale à la marque Fitflop dont la semelle
aurait le mérite de nous amincir. Les plus audacieux choisiront des modèles originaux de chaussures en
peau de phoques. On entend déjà les anti-fourrures sortir leurs harpons car la vente de chaussures
neuves en phoques est interdite en France. Mais on en trouve des seconde-main, chez Kiliwatch
notamment (64, rue Tiquetonne, 2e. 0142211737). Quel esprit de transgression ! Boutique 58M : 58 rue
Montmartre Paris 2e. 0140266101

 

2. Le pull de ski. Suédois. Ou rien

Les soldes ne sont pas terminées, c’est la pièce qu’il faut aller récupérer à tout prix. Gros pull à
torsades écru ou pull jacquard façon Heidi, toutes les marques sans exception ont joué la partition. Pour
les retardataires, une solution : la boutique suédoise de Saint-Germain des Prés coincée entre la
brasserie Lipp et la Taverne. 157 Bd Saint Germain. 6e. 0145480014 ou boutique APC : 112, rue Vieille
du Temple, Paris 3e. 0142781802

3. La grosse parka, le best seller

Encore un best-seller. Cette année, la Canada Goose est le sésame des grands lycées et boîtes à bac
parisiennes. Elle a terrassé la Moncler jugée trop bling. Alors que les intermittents du spectacle se sont
accaparés la North Face, les Branchés ont adopté la Canada Goose au point que toutes les boutiques
sont saturées.

Des réseaux parallèles d’importation se mettent en place sur internet. Mais attention, comme tous les
it-produits (la UGG dont nous reparlerons), la copie est légion sur le net au point que la marque officielle
a édité la liste des sites copieurs. Printemps Haussmann : 64 boulevard Haussmann Paris, 75009. 01
42 82 50 00

4. La sous-couche Heattech, le nouveau Damart

» Grand froid : bonne ou
mauvaise affaire pour EDF ?

» La consommation électrique
atteint un niveau record

» Plan Grand Froid : quels sont
les dispositifs d'accueil ?

» Grand froid : 1956, année
héroïque

» Grand froid : encore 53
départements en vigilance
orange
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Envoyer  Traduire  

Gabrielle Teissier K a posté le 9-02-2012 à 12:26

Et pour les gens qui n'ont pas de domicile, qui vivent dehors parce qu'ils n'ont pas de toit,
vous proposez quelles marques ?

Je réponds  J'alerte

           

Avant, il y avait les Damart. Désormais, Uniqlo, le géant japonais a investi la recherche développement
et les fibres intelligentes. Sa gamme Heattech retient la chaleur du corps et se décline en tee-shirts,
chaussettes et autres caleçons de grands-pères. Profitons-en, c’est en dessous et ça ne se voit pas !
Uniqlo, 17 rue Scribe. 0158183055.

5. Les grosses chaussettes et les gants. Mais avec style

Pas de fioritures en ce domaine. Toutes les grands-mères vous le diront : protégez petons et menottes !
Deux options s'offrent à vous. Kerstin Adolphson encore et toujours pour la version grosses
chaussettes de laine increvables et gants en peau retournés, genre étudiants en socio de 1968. Ou
plus sexy, un modèle de la marque made in France (c’est tendance !)

Maison Fabre comme le Chamonix en peau de Coyote à 380€ ou un classique cousu mains doublé de
cachemire à 140€. A commander en ligne. Maisonfabre.com
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Groupon
Evadez-vous à petit prix sur Groupon !
Jusqu’à -70% dès maintenant !
» Cliquez ici

APPRENDS A TRADER!
Apprends tout sur le Forex et les matières
1ères pour être un vrai Trader! Formation
gratuite!
» Cliquez ici

Livret 3,30% sur 1an +50€
Livret monabanq. 100% disponible, 0 frais
et 0 risque. Taux garanti jusqu'à 50 000€ !
» Cliquez ici

Alcatraz Saison 1
Téléchargez légalement tous les épisodes
de la série Alcatraz avec Warner Bros.
2,49€ seulement!
» Cliquez ici
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