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26 C+ ACCESSOIRES – DECEMBRE 2015/N° 167

Impossible (ou presque) de résister aux styles prônés par 
les marques luxueuses. Sources de rêve, garantes d’une 
valorisation des achats et de leurs reventes, elles possèdent 
un fort pouvoir prescripteur. Aussi, leurs propositions finissent 
très souvent par descendre dans la rue, inspirer les marques 
grand public et le marché de la distribution. 
Pour vous faire gagner du temps sur les tendances et les 
diktats du luxe printemps été 2016, C+ accessoires décrypte 
les futurs et potentiels must have.

Par Florence Julienne

Figures du luxe
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Blue Jean
Grand retour 

du denim bleu, 
délavé ou déchiré 

dans le prêt-à-porter. 
Une tendance 

bientôt relayée par 
les accessoires ?

Le cœur
C’est le symbole 
le plus apprécié (vendu) 
au monde. 
Pourquoi s’en priver ?! 
Ici en laiton 
et cornaline vermillon.

Diadème
Hedi Slimane pour 

Saint Laurent réveille 
la princesse qui sommeille 

en chaque femme, 
quelle que soit 

sa condition sociale.

Bottes en caoutchouc
La pertinence 

de la proposition réside 
dans l’application 

de broderies, strass, clous…  
sur un design de bottes 

en gomme basique.

La 
princesse
populaire
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Dixit le groupe 
Carlin, le casual wear 
imprègne la  rue 
avec « des sacs 
version week-end 
ou des cabas qui 
mult ipl ient les 
sangles, poches 
et renfor ts en 
cuir souple bico-
lore. C’est la ten-
dance Reebot. 
Elle s’illustre par 
un style décon-
tracté à l’améri-
caine, mixant les 
codes workwear et 
preppy — comprendre 
é tud ian t s  bou rgeo i s 
— avec modernité ». Cet 
attrait pour les Etats-Unis se 
retrouve chez Martine Leherpeur 
qui dépeint des « bikers & riders », chal-
lengers tout terrain, tout autant séduits par le 
nouveau western (cuir, daim, denim, chapeaux gardians, 
santiags…) que par les circuits de moto-cross (sneakers, 
matières techniques, nylon, enduction de caoutchouc…). 
Pour Trend Union, la couture est sous perfusion high-tech : 

Sous influence
sport & geek chic

  L e    
sac Octogone 

strap 23 d’Hermès illustre 
ce mixte entre la sophistica-

tion d’un cuir légendaire (veau 
box vert foncé), une construction 
inédite octogonale aux angles 

arrondis et une allure spor-
t i ve  (bandou l iè re 

Rocabar).

« l’omniprésence de la 
technologie a un côté 

alchimiste.  Les bi joux 
of f rent  notamment une 

plateforme aux matériaux tech-
niques et à la recherche de nouveaux 

procédés comme la résistance au polissage, 
sertissage, l’oxydation, les rayons X, les ultrasons… ». La fas-
cination pour les algorithmes (programmes informatiques 
conçus pour naviguer sur le net) fait écho à la tendance 
Graphique d’Elizabeth Leriche : « une géométrie gaie 
et colorée, des volumes fantaisistes, des décalages gra-
phiques où carrés, triangles, losanges, ronds et rectangles 
se répondent dans des aplats de couleurs et éclats de 
lumière : sacs patchwork, modules articulés, manchettes 
de couleurs en superposition… »

53C+ ACCESSOIRES – JANVIER 2016/N° 168

C168_P52_55_TENDANCES AH 17.indd   2 18/01/2016   00:46

La 
IT 
girl

Collier sequins 
Nicolas Ghesquière  

pour Louis Vuitton  
revisite les bijoux 

ethniques, 
 que les Africains 

vendent 
sur les marchés  

et délaisse 
les matières narurelles.

Nombril à découvert
Les tops 

(pullovers, tee shirts…)
 se portent courts  

et dévoilent le ventre.  
Va-t-on assister 
à une flambée  

des chaînes de taille  
et des bijoux de nombril ?  

La question se pose…

La petite malle
Un sac aussi précieux  
qu’un coffret à bijoux.  
Qui aurait dit 
que ce format 
allait remporter 
un tel succès auprès 
des working girls 
surchargées ?!  
Et pourtant, la mode 
perdure…
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Ras du cou
Collier Dioroscope  
en métal finition Palladium  
orné de résine  
translucide de couleur  
(rose, bleu…),  
d’un chiffre (8 ou 47,  
nombres fétiches  
de Christian Dior),  
monté sur un ruban  
gros grain. Porté  
sur un col Garden 
en viscose 
et polyester. 

Créoles
Collection Dioroscope, 

un jeu de mot 
avec Horoscope, 

qui ne nous échappe pas, 
et prédit l’avenir 

d’une nouvelle génération 
de bijoux inspiré s
du style seventies.

Beauté naturelle
Raf Simons 
pour Christian Dior 
privilégie 
une esthétique
épurée 
et « une version 
plus soft du futur ». 
Espérons 
qu’il dise vrai…

L’aristocrate 
seventies

Christian Dior
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Chanel

Foulard façon scout
 Noué au niveau 

de la poitrine, 
le nouveau porté 
évoque le retour 

aux valeurs scoutes 
(solidarité, entraide, respect). 

En plein dans l’air 
du temps…

Barrette
Le printemps été 2016
fait honneur aux chevelures 
féminines  et donc 
aux accessoires de tête. 
La barrette fait moins « fillette »  
comme ici où elle s’affirme 
en métal blanc siglé. 
Nous aurons l’occasion 
de revenir sur ce sujet 
dans notre 
prochain  numéro.

Serre-têtes
Karl Lagerfeld 

pour Chanel suggère de 
les accumuler,
façon bangles 

tour de tête. 

La 
bourgeoise
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La 
garçonne 
baroque

La fille garçon manqué
En choisissant 
la top model Ruth Bell, 
icône de la mouvance 
« No Gender », 
Albert Elbaz pour Lanvin 
signe une femme 
affranchie des stéréotypes 
et amalgames sexistes 
sur les filles 
aux cheveux courts.

Court-vêtue
Le printemsp été 2016 

dévoile les jambes. 
Une opportunité à saisir 

pour les chaussettes, 
collants ou bracelets 

de cheville… 

La
n
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Revival baroque
Retour des bijoux 

ouvragés, surchargés. 
Elie Top,  

qui signe la collection,  
s’amuse avec les rubans 

de satin bords francs 
(emblèmes de Lanvin) 

maintenus par des structures 
pavées de cristaux Swarovski. 

Toutes les associations  
de couleurs, matières, formes 

sont possibles. 
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