TENDANCES PLEIN ÉTÉ
Kuba nous transporte au beau milieu des rues de la Havane.

KUBA Nous partons pour un voyage
qui mixe les influences et l’héritage
Afro-Caribéen ! De Cuba, on s’inspire
de l’artisanat ou de l’architecture
aux 1000 nuances : les notes épicées
nous rappellent le café ou les
cigares, le bleu tendre et le vert
acidulé, l’architecture caractéristique

et les rues de la Havane. Côté mode, on retiendra les codes
emblématiques du vêtement cubain : les broderies anglaises, les
volants, les graphismes fleuris… On jouera la complémentarité
avec des influences venues d’Afrique, car Kuba est un royaume
peu connu, dont l’art se caractérise par un sens exceptionnel des
jeux de formes géométriques. On revisite donc par ce biais le
traditionnel wax, combiné à cette touche caribéenne ! Un mix
ethno-chic haut en couleurs !

Mille bornes nous embarque sur la route des
vacances , version french touch.
1000 BORNES En référence au
célèbre jeu créé il y a 60 ans, ce
thème nous fait traverser la France,
sur la route des vacances ! Version
rétro et frenchy, on se replonge
dans nos souvenirs d’enfance : les
jeux d’été, les éléments

caractéristiques de nos plages et du bord de mer (la caravane, le
parasol rayé, les vélos, etc.). Le rétro sport est également à
l’honneur : les rayures ( tennis et transat ) et le polo en maille
font leur come-back ! Côté couleurs : un rouge presque
primaire, un vert gazon et un bleu franc donnent une tonalité
graphique. Au fil de la saison, des touches de rose et bleus plus
pâles viendront enrichir la gamme.

Paradizoo nous transporte vers un monde à l’exotisme
luxuriant et aux oiseaux multicolores.

PARADIZOO Entrez dans un univers
végétal dont la luxuriance vous
surprendra !
Un univers peuplé d’oiseaux
exotiques aux couleurs éclatantes et
de floraux originaux. On oublie les
hibiscus, place aux oiseaux du

paradis et aux feuillages XXL !
Ce thème s’intéressera particulièrement aux effets
texturés pour les maillots de bains, grâce aux matières
gaufrées.
Et la gamme de couleurs s’inspire des plumages d’oiseaux pour
une explosion de couleurs chatoyantes !

