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T e n d a ti e e s

Tenues, accessoires, livres, expositions..*

De A à Z.~
«Nos coups de cœur

-•y

A,

COMME
BRAGUETTE
Un livre entier est
consacré à l'ob-
jet, qui existe

depuis cinq siècles. Deux
femmes, une journaliste
et une historienne d'art,
retracent l'histoire de « la
poche à génitoires », de
la coque rembourrée des
chausses de la Renaissance
au Zip des jeans contem-
porains.
Braguettes, de Colette Gouvion
et Khadiga Aglan,
éd. du Rouergue, 40 £

Gi COMME
CUIR ET CLOUS
Choisis dans la
nouvelle collection de
petite maroquinerie
Marni pour l'homme,
des porte-monnaie
très rock, à clipper aux
passants de son jeans.
Du cui! et des clous,
soit ! Mais made in
Italy, voilà qui change
tout... 229 €.
Rens : 01-56-88-08-08

. COMME APC ET JOEY
On ne l'attendait pas là Pourtant, le rappeur
et acteur Joey Starr est de plus en plus une bête...
de mode. Après l'avoir vu cette saison lors de
la fashion week masculine à dc nombreux défilés
(dont celui d'Issey Miyake), le voici désormais
mannequin, puisqu'il pose dans des vestes de
travail en coton Carhartt revisitées par APC (215 €).
Rens. : 01-42-22-12-77.
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D,'COMME DUEL DE BASKETS
Soyons tendance jusqu'au bout des pieds, en habillant
nos sneakers de jersey, matière prisée cette saison. En
version basse avec Keds, marque américaine pionnière
en caoutchouc qui réédite son modèle phare Champion

(50 €), et en version montante avec Fye,
la petite marque nantaise écolo, qui

réalise ses modèles à partir de ma-
tériaux recyclés (55 €).

Rens : Keds, 02-99-94-17-15,
Fye, 02-40.92-82-82.

COMME
GRAPHIQUE
Pour la quatrième
saison, Marc Ja-
cobs et le duo de
graphistes fran-
çais M/M s'as-
socient pour
créer un im-
primé exclusif. Leur
étoile s'inspire de l'œuvre
de l'artiste américain du
pop art Jasper Johns, la
collection s'appelle « I am
a star ». Tout un pro-
gramme, avec des prix à
la hauteur ! 570 € le tee-
shirt. En cachemire, tou-
tefois...
Rens. : 01-55.35-02-60.

i COMME ÉCHARPEZ-VOUS EN STRELLI
Un petit vent frais ? Avec plaisir, à condition de
s'enrouler à double tour dans ces écharpes en
coton d'inspiration ethnique. Olivier Strelh,
85 €. Rens : 01-42-74-26-76.

JT1 COMME FRED EST UNE FINE LAME
C'est un rigolo, mais il a pris son rôle très au sel ieux.ïred?>&n»~
le complice d'Omar sur Canal +, est en effet l'ambassadeuî ^»
sur le Net du dernier-né de Wilkinson, le rasoir Hydro (lOTk
Cinq lames montées sur coussinets et, grande nouveauté,
un réservoir de poudre qui se transforme en gel hydratant
au contact de la peau. Bref, moins de rougeurs, plus de douceur !
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ICOMME IVY LEAGUE
C'est peut-être votre unique
chance de choisir entre
Princeton, Harvard ouYale...
Le duo Kitsuné s'associe à
Flouzen, marque française
de cravates en tricot de ca-
chemire, pour une collec-
tion aux couleurs des uni-
versités de l'Ivy League
(120 €). Rens : 01-42.60-34-28.

COMME JEANS
NOUVELLE
GÉNÉRATION
Nouvelles fibres dans le
denim. On fait une cure
santé chez Celio, grâce

au jean enrichi de
/ microparticules de

céramique (à dr.).
, Un procédé qui
f améliore la circu-

«• lation et le moral
(60 €). On préserve
la planète avec la

marque néerlandaise
Kuyichi (ag.), qui re-

cycle le polyester pour
créer ses modèles (à partir
de!09€).
Rens : Celio, 01-56.89-09-91,
Galeries Lafayette, 01-42-82-34-56.

v—~
H.LCOMME QUAND
HENRY RENCONTRE TIM
Rien de plus merveilleux
qu'un grand photographe
vous embarquant dans un
poème visuel. Pour la
deuxième fois, le Britannique
Tim Walker réalise le
catalogue de la ligne de
vêtements italienne (malgré
son nom...) Henry Cotton's.
Onirique et chic : des
clichés rares qui apportent
une bouffée de fantaisie
dans la mode masculine.

K.COMME KOTO POUR HERMÈS
II avait photographié Keziah Jones pour L'Ex-
press Styles, il publie cet automne chez Steidl
un coffret de ll livres sur les coulisses de la
maison Hermès. Les 839 photos ici révélées
sont le fruit d'un travail qui court sur sept
années. Une carte blanche que lui avait
confiée Jean-Louis Dumas, l'extraordinaire
président de cette maison de luxe décédé il
y a quèlques mois
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ML COMME MARITÉ
+ FRANÇOIS GIRBAUD
& « LE MAÎTRE DE LA TOILE
DE JEANS »
Ils nous assurent que le jeans
existait déjà à l'époque de
Louis XIV ! Pour preuve, l'expo-
sition de toiles italiennes duxvii6

que soutient le duo de créateurs
français... Avant de s'approprier
l'œuvre à leur tour en la gravant
au laser dans la toile (de jeans) !
A la galerie Canesso, jusqu'au
6 novembre. Ren*. : 01-40-22 61-71.

JLCOMME
PRELJOCAJ RIME
AVEC MASSAGE
Nouveauté cette saison
aux Thermes Scxtius,
à Aix-en-Provence,
le fameux danseur
et directeur du centre
chorégraphique installe
ici, Angelin Preljocaj,
a prêté son concours
à un modelage baptisé
« Angel in gold ». Ce
massage en profondeur,
inspire de ceux des
grands sportifs, est
effectué à l'aide d'huiles
essentielles parfumées
au santal et pailletées
d'or 24 carats !
(Soin d'une heure, 107 €).
Rene. : 0-800-639-699.

L,i COMME I LAQUE IT !
Il y a soixante ans, ST. Dupont inventait
le premier briquet dc poche à essence.

Célèbre pour ses modèles en laque, la
maison les décline cette saison
en quatre couleurs et, bonne

nouvelle, à des tarifs loin d'être
flambés (190 € pièce) !

g. Rens: 01-53-91-30-00.

COMME 100% NOIR
C'est le nouveau pari du créateur
Stéphane Plassier : Set In Black, une
boutique et un site de vente en ligne
entièrement dévolus à des vêtements
et des accessoires noirs. De fabrication
française, ces pièces mixent style
et intemporalité, tel ce col roulé de
coupe ajustée, en laine et soie (128 €).
Rens. : 01-42-72-40-29, www.setinblack.com

Jt 4M
COMME ON PASSE AU BLEU

En collaboration avec Adidas
Originals, la marque allemande
Sennheiser, référence en
matière de qualité de son,
propose une version
streetwear de son casque
légendaire, le HD 25 I II
(250 fe'). A compléter
- pour ajouter une autre
touche bleu électrique
à votre tenue - par ces
baskets à maxi-
languette dessinées
par Jeremy Scott
(90 €). Rens. : 01.53-
01-93-60.

j:/9/2010 » 93
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T<

COMME REVIVAL RIVE GAUCHE
L'espace Balthazar du Bon Marché vient de se rhabiller
et occupe désormais 3 800 mètres carrés. Une offre
exhaustive, ponctuée d'exclusivités pointues, tels les
bagages imprimés Paul Smith ou le polo customisé
par David Shrigley pour Pringle of Scotland. Un espace
soulier complète ce temple du nouveau dandy
germanopratin. Rens. : 01-44-39-80-00.

COMME LES
HOMMES DE TINA
La journaliste Tina Kief-
fer, très engagée dans les
œuvres humanitaires au
Cambodge, lance une
ligne de vêtements en
krama, fabriquée dans
des villages près de
Phnom Penh. A partir de
ce tissu emblématique
du pays khmer, à damier,
elle a conçu un vestiaire
complet, dont quèlques
pièces masculines : tu-
niques ou écharpes en
coton et même maillots
de bain... en soie ! La ligne
s'appelle Krama by K.
Rens. : www.kramabyk.com

f Jt lf* H

f//f JJ* 'I'

lf rn rn i*
'COMME QUADRILLÉ

Tous les dressings masculins ont
leur quota de chemises à carreaux
et le look bûcheron continue de
faire des adeptes. Pour fuir l'es-
prit cabane au fond des bois, on
s'installe dans les fauteuils d'un
carré VIP habillé d'un des der-
niers modèles de Nodus. Une jo-
lie façon de rester sur le carreau !
(125 €.) Rens : 01-56-88-22-00.

O COMME SAVILE ROW
Cette rue londonienne est
la Mecque des tailleurs anglais.
Aristocrates, acteurs,
milliardaires, rock stars... Tous,
de Cary Grant à Mick Jagger, sont
venus, et viennent encore dans
le quartier de Mayfair goûter
aux plaisirs du sur-mesure
britannique. Un livre, préface
par Tom Ford, raconte l'histoire
de cet épicentre des élégances.
(Ed. l'Editeur, 60 €.)

I'

VJ COMME UNIQLO
TOUIOJURSÀJIL
La styliste allemande Iii
Sandef continue de sé-
duire aVec ses collections
+ I pour Uniqlo. Coupes
miniifialistes, jolies ma-
tière! et prix serrés. On
aimeiparticulièrement ce
lookjbhic et décontracté :
chemise en popeline de
cotdn sous une veste ré-
verîlble et pantalon en
laine lavée. Idéal pour la
mi-saison. 39,90 €, 129,90 €
et 59,90 €.
Rens. : 01-58-18-30-55.

94 • 22/9/Z010
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VeCOMME VINTAGE
1963 : cette année-là, Bardot brille
dans Le Mépris, les Beatles
rencontrent un succès mondial
avec leur deuxième album, une

femme part à la conquête
de l'espace... Et Yema fait

la joie des plongeurs
en lançant la
Superman, une
montre chic
et étanche
jusqu'à 300 mètres.
Elle est rééditée à
un tarif
pour lequel
on plonge :
199 € !
Rcns. : www.yema.fr

z,

.COMME EXCLUSIF
Thecorner.com s'offre en exclusivité un film
de quatre minutes signé Medi Slimane, l'ex-
directeur artistique de Dior Homme. L'oc-
casion d'aller faire un tour sur ce site Web
consacré à la mode, et d'y découvrir ses au-
tres exclusivités au masculin : mocassins
en cuir NBC, cravates en flanelle Adam Kim-
mel ou manteau en mouton retourné Rick
Owens. Rens. : www.thecorner.com

WcCOMME WEBER POUR MONCLER
Des chiens, des brebis, un chameau...
C'est tout un bestiaire loufoque et un panel
de situations cocasses qui font le charme
de cette campagne publicitaire pour Moncler.
L'auteur ? Le fameux Bruce Weber...
qui photographie aussi d'autres bêtes
de mode, telle Kate Moss.

COMME YOSHIOKA
Après avoir créé des installations
pour Hermès et Swarovski, le des-
igner japonais TokujinYoshioka,
élève d'Issey Miyake, vient de des-
siner la quatrième boutique pa-
risienne du chausseur espagnol
Camper. Un peu de poésie place
de l'Opéra avec des murs recou-
verts de 30 DOO fleurs de tissu
rouge, couleur emblématique de
la marque. Rens. : 01-40-41 -98-47.

COMME BIEN
AU CHAUD EN
DESSOUS DE ZÉRO
Au départ, en 1954,
RefrigiWear est une
marque de vêtements
professionnels fondée
à NewYork pour ceux
qui travaillent dans
l'industrie frigorifique.
Bien vite son « Ice jacket »
et autres délices thermo-
isolants sont repéres par
les sportifs, puis par les
modeux. Aujourd'hui,
blousons matelassés
et parkas doublées
pointent le bout
de leur nez
dans le
vestiaire
des dandys
frileux.

22/9/Z010»95


