
Après la disparition de ces pièces vestimentaires dans les années de nos parents, ils font alors leurs grand retour aujourd’hui dans 
nos armoire  et à nos pieds ! La mode est un éternel recommencement et nous allons vous le prouver ! Sans oublier les indémo-
dables et les grandes nouveautés ! 

Impossible de ne pas remarquer l’énormissime retour des ces baskets (peut être même un peu trop). Ringardisées dans les années 
80, elle fait son grand retour grâce aux rappeurs et aux fans sur les réseaux sociaux ; stoppées de commercialisation en 2012, c’est 
en 2015 qu’elle connaît un énorme succès.
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Les Stan Smith qu’elles soient en cuir, en simili cuir, noir, 
rouge ou encore vertes comme les originales, elles se portent 
a tous les goûts ! 

Le vintage de ces chaussures a donc attiré la nouvelle généra-
tion et a même attiré des artistes tel que Pharrell Williams qui 
les déclina sous différentes formes et couleurs. Il s’amusa éga-
lement sur le petit frère des Stan Smith, les Superstar ! Même 
si leur retour se fait un peu moins important, elles sont quand 
même très appréciées et très portées !

Après le retour du maillot de bain 1 pièce, le nouvel indis-
pensable de cet été devient donc la culotte haute ! 

Celle-ci vous raffermira le fessier et vous fera une silhouette de 
rêve  ! Sa forme originale est de nouveau de sortie,  pour les 
femmes avec quelques complexes elle sera l’idéale. Ses motifs 
plus originaux que jamais séduisent de plus en plus de monde. 
Changez votre classique maillot de bain 2 pièces pour celui-ci !

Comme la culotte taille haute, le pantalon taille haute des 
années 80’s revient en force cette année !

Ce jeans a les mêmes qualités que la culotte et en plus c’est ten-
dance  ! Vous le verrez partout, dans les  magasins et sur un 
bon nombre de personnes. Il était une des pièces maîtresse et le 
redevient !

C’est LA grande tendance du moment : le Bombers !

Ce manteau aux allures d’aviateur revient en force pour le 
printemps. Il se décline dans différentes couleurs, formes, ma-
tières… Le côté bomber de ce blouson vous donnera une allure 
tant masculine que classe. Il se porte autant les jours frais que 
les jours chauds. Comptez entre 30€ pour un simple à 200€ 
pour le top du top, la gamme de prix est donc large et permet 
de s’adapter à tout type de budget. On peut par exemple citer le 
site ASOS qui propose beaucoup de bombers sous le nom de : 
« blouson aviateur ». Ce manteau est promis à un grand succés !


