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U
ne envie de voyages loin-
tains plane dans les diffé-
rentes collections de ce
printemps-été 2012. Les
coupes sont amples, les
tissus bariolés, les bijoux

volumineux et colorés pour un look
ethno, plutôt chic que baba cool.

Les inspirations sont géographique-
ment très mélangées: tantôt elles pro-
viennent de vêtements et grigris afri-
cains, tantôt elles singent les robes à fran-
ges des Indiennes d’Amérique du Nord
ou s’accaparent même les motifs hin-
dous. Le tout pour un look décontracté,
très bohème.

Un voyage vestimentaire que la chan-
teuse Miley Cirus a fait lundi soir en arbo-
rant, lors de l’avant-première du film
Hunger Games à Los Angeles, un ensem-
ble de la dernière collection Emilio Pucci.
Composé d’un bustier transparent et
d’une longue jupe ample, l’ensemble mé-
langeait style bohème et broderies plus
ethniques. Sans oublier le volumineux
bracelet pour accentuer le look gipsy de
Miley.

Pour les plus élancées
«Les accessoires ethno sont très nom-
breux dans notre collection, explique
une vendeuse de chez Promod, à Lau-
sanne. Tout comme les bijoux de style
africain utilisant du bois. Cela plaît sur-
tout aux femmes de 30 à 35 ans. Les ado-
lescentes aiment bien les couleurs, mais
n’osent pas forcément les porter.»

Malheureusement, la mode ample ne
sied pas à toutes les silhouettes. Mieux
vaut être grande et élancée (ou aimer être
perchée sur des talons hauts) pour porter
la robe «néo-mexicaine bohème» du der-
nier catalogue La Redoute ou la magnifi-
que veste en cuir à franges de la marque
Globus Essential. Pour ne pas ressembler
à un sac de patates, les plus petites se
rabattront sur les jupes plus courtes et les
hauts plus cintrés. A l’instar de la tunique
cintrée et de la jupe à volants aux cou-
leurs bariolées de la boutique Attitude
dans les Galeries Saint-François à Lau-
sanne.

Sans oublier tous les hauts amples que
l’on peut ajuster à l’aide d’une ceinture
tressée, un accessoire omniprésent dans
les collections.
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Chaise L’émotive: 1200 euros.
Console Constance: 1590 euros.
Chandelier Alphonse: 270 euros.
Commande:
contact@philippebouletcreation.com

Le coin mode

Couleurs pétantes
et tissus aériens
pour une mode
aux inspirations
d’ailleurs

V
ous êtes gourmandes mais vous
essayez de vous soigner (histoire de ne
pas ressembler à un gros cup cake)…

Vous pourrez désormais vous délecter de
douceurs sans prendre un gramme.
Comment? Grâce aux multiples accessoi-
res de la marque bordelaise Bonjour
mon coussin, label original qui appose
glaces à l’eau, macarons, bonbons et
chocolats sur ses différents accessoi-
res. Sans oublier la gamme avec des
motifs animaliers décalés. Au menu:
tasses, sacs en toile, T-shirts, trousses,
coussins, porte-monnaie, colliers, etc.
Le tout livré en Suisse pour le plus
grand bonheur des accros au sucre en
cure de désintoxication. Y. T.

bonjourmoncoussin.com Sac V. Fraises:
34 euros (plus 11 euros de frais d’expédition)

Barrettes à plumes 9 fr. 90 chez
Pieces, rue du Grand-Pont à Lausanne

Des accessoires à croquer
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(1) Blouse manches 3/4 59 fr. 90
sur www.laredoute.ch
(2) Veste en cuir avec franges Globus
Essentials 429 fr. chez Globus
(3) Robe Pepe Jeans 159 fr. chez
Globus
(4) Blouse 55 fr., bracelet en bois 15 fr.
chez Promod. Boucles d’oreilles motif
ethnique 12 fr. 90 chez Pieces.
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L’objet

Le mobilier baroque qui illumine votre intérieur

Lookbohèmeetethnochic

Collier Girafe
12 fr. 90
chez I am

Collier
en bois 17 fr.

chez
Promod

Boucles d’oreilles 14 fr. 90 chez I am


