
Les basiques mode sont des pièces vestimentaires qui passent les années sans prendre  
une ride. Malgré les saisons qui se suivent, avec leur flot incessant de nouvelles 

tendances in puis out, ils s'imposent comme des classiques incontournables, des bases 
indémodables et intemporelles, que l'on peut porter en toute occasion sans faire de 

fashion faux pas, et pourquoi pas revisiter au gré des courants de la mode du 
moment. Quels sont les basiques à avoir dans son armoire ? Sur quelles pièces 

investir sans hésiter ? La réponse dans cet article.

 ○ Les vestes
• Un manteau trois quarts noir. 

• Un trench beige. 

• Un blazer noir cintré. 

• Un blouson en cuir. 

• Une veste en jean. 

• Une veste d'homme. 

• Une saharienne.

 ○ Les hauts
• Une chemise blanche en popeline bien coupée. 

• Une chemise à carreaux. 

• Une marinière. 

• Un pull en cachemire. 

• Un sweat gris. 

• Un sous-pull fin. 

• Un t-shirt blanc. 

• Un marcel. 

• Un top à bretelles. 

• Un cardigan fin. 



• Un long gilet en belle maille. 

• Un gilet d'homme.

 ○ Les bas
• Un jean, slim, droit, large... peu importe, pourvu qu'il mette vos formes en valeur et 

que vous vous sentiez bien dedans. 

• Un pantalon noir. 

• Un pantacourt. 

• Un legging. 

• Un short en jean. 

• Une jupe de tailleur noire. 

• Une jupe ample et évasée. 

• Une jupe en jean.

 ○ Les robes
• Une petite robe noire. 

• Une robe taille empire. 

• Une robe pull.

○ Les chaussures
• Des escarpins noirs. 

• Des bottes cavalières. 

• Des bottines à talons noires. 

• Des boots esprit western. 

• Des derbys. 

• Des ballerines. 

• Des baskets (Converse notamment).



○ Les accessoires
• Un sac cabas pour fourrer toutes ses affaires. 

• Une besace. 

• Une pochette de soirée. 

• Une écharpe en laine. 

• Des foulards en soie (dont la couleur met votre visage en valeur). 

• Des ceintures (noire ou marron) pour structurer la silhouette. 

• Un sautoir pendentif. 

• Un bracelet jonc. 

• Des boucles d'oreilles chandelier. 

• Une montre d'homme.

•  Des lunettes de soleil Ray-Ban modèle aviateur ou Wayfarer.

Basiques = bonne qualité !

Qui dit basiques, dit bonne qualité. N'hésitez pas à investir dans des 
vêtements confectionnés dans de belles matières qui tiendront des années sans 
s'abimer. Profitez par exemple des soldes pour faire le plein de pièces 
indémodables à moindre prix, cela vaudra bien mieux que de craquer sur un 
top soldé qui ne vous plaira déjà plus la saison prochaine !

Chacune d'entre nous a bien sûr ses propres basiques, selon ses goûts, son style, 
son activité ou encore le climat de sa région. Adaptez donc cette liste selon vos 

critères personnels.

   ARTICLE VENANT DE TAAORA.FR et arrangé par M et I Mode actuelle. Retrouver bientôt cet           
âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^^^ article arranger en album.


