
DEVOILE TOUTES TES FACETTES.

Parlons people

N°1
JUIN 2020

Quoi de 
neuf ?
Deviens
responsable!

La mode n'a pas d'âge

Rock un jour, 
rock toujours

Rock'n'mode

attytude_magazine_21Luxe.indd   1 06/10/2020   08:52:26



attytude_magazine_21Luxe.indd   2-3 06/10/2020   08:52:27



attytude_magazine_21Luxe.indd   4-5 06/10/2020   08:52:28



attytude_magazine_21Luxe.indd   6-7 06/10/2020   08:52:29



8

SOMMAIRE

17 - Quoi de neuf ?

82 - Rock un jour, rock toujours

68 - Parlons people

Tendances, p18
A shopper ABSOLUMENT, p24
Le soleil arrive, p26
Il fait parler de lui, p30
One shoulder, p34
Mon corps de A à Z, p36
A la pointe de la technologie, p56
1 homme, 1 histoire, p60
Deviens responsable ! p64

Codes renversés, p70
Quand l'amour s'emmêle à la mode. p72
La mode n'a pas d'âge, p76

Rock aux défilés, p84
Je veux être rock, p88
Tu vas craquer ! p96
Rock'n Mode, p102
Focus matière, p116
Astro Mode. p146

attytude_magazine_21Luxe.indd   8-9 06/10/2020   08:52:29



10 11

Qui sommes-nous ?
Nous vous partageons notre passion. 

Venez en découvrir un peu plus sur nous !

Nom : Hélie
Prénom : Léa
Âge : 20 ans
«J'adore les perfectos en 
cuir, j'ai eu mon premier 
quand j'avais 6 ans depuis 
je ne l'ai jamais quitté.»

Nom : Laisné
Prénom : Chloé

Âge : 20 ans
«Depuis petite je m'amuse 

à voler les pièces rock de 
ma maman et à jouer la 

superstar du rock»Nom : Maréga
Prénom : Houleye
Âge : 20 ans
«Ma passion pour le rock est dûe à mon 
amour pour le célèbre Jimi Hendrix».

Nom : Thévenin
Prénom : Éva 
Âge : 19 ans
«Avec tous les posters de 
rock qui se trouvent dans 
ma maison j'ai su très vite 
que le rock m'irait à
merveille»

Nom : Poujouly
Prénom : Marine

Âge : 19 ans
«Elvis Presley étant accro-

ché dans tous les recoins 
de ma maison, je suis plon-

gée dans le rock depuis 
mon jeune âge.»
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Que va-t-on porter cet été ? C'est la question que nous 
nous posons toutes et tous en ce moment avec l'arrivée 
du beau temps. Eh bien rassure-toi, j'ai exploré pour toi 
les derniers défilés afin de te dénicher les plus grosses 

tendances. 

«La mode se démode, le style jamais.» 
Coco Chanel

tendances
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LES MOTIFS L'OVERSIZE

LE CUIR ET LE VINYL LE VOLUME

Tout d'abord la tendance du motif, 
mais tu vas me dire que cela n'est pas 
nouveau. Tu as bien raison, cette ten-
dance était déjà présente cet hiver et 
perdure. On a pu voir du motif par-
tout, que ce soit des carreaux (petits 
ou grands), des lignes ou le pied de 
poule, c'est LE moment de se mettre 
au motif.

Deuxième tendance : c'est le cuir et 
le vinyle. Cela fait plus d'un an que les 
pièces en cuir et vinyl sont ultra ten-
dances. On les retrouve sur un éventail 
de pièces en inclusion pour agrémen-
ter cette dernière ou en pièce princi-
pale : veste, jupe, pantalon ... Bref c'est 
la tendance du moment, tout le monde 
doit avoir du cuir ou du vinyl dans son 
dressing. 

Ensuite, l'oversize est toujours d'actua-
lité, d'autant plus chez les hommes. Il 
donne du volume et donne envie de 
découvrir la silhouette qui se cache 
en dessous. Alors n'hésite pas à sur-
tailler tes vêtements avec 2 à 3 tailles. 
Toutes les pièces y passent : top, che-
mise, veste ... Cela donne tout de suite 
un autre style à ta tenue. De plus, le 
confort est optimal avec l'oversize 
alors fonce ! 

Envie de volume ? On le retrouve par-
tout : volants, épaulettes ... De quoi re-
donner de la forme et de la structure 
à tes looks. En jupe, en top, on le voit 
partout ! 

Les ten  dances
by Chloé Laisné
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LE BLAZER LES SANTIAGS

LE JEAN DROIT LE BOB

Plus classique, et à porter en toute oc-
casion : la veste blazer. En effet elle se 
porte avec tout : chemise pour un côté 
sobre et habillé, tee-shirt pour un look 
décontracté et tendance et même en 
robe pour être chic et décalée
Alors ressors tes vestes blazer de ton 
placard, c'est un indispensable à avoir.  
Et là encore on le retrouve très coloré, 
avec des couleurs peps ou pastelles. 

Depuis quelques temps on assiste au 
retour du vintage avec des pièces 
par ci par là. Cet été ressors les jeans 
larges de ton placard. Et puis quoi de 
plus confortable qu'un jean qui ne nous 
sert pas toute la jambe ? En plus, cela 
met parfaitement notre silhouette à 
son avantage, très resserré à la taille 
cela marque cette dernière et met en 
valeur nos hanches et nos courbes. Ses 
jambes droites/larges affinent l'allure 
et subliment nos jambes. Si avec ça je 
ne t'ai pas convaincu de porter le jean 
large, c'est à n'y rien comprendre.

Côté chaussure, les bottes Santiag font 
leur entrée. On a déjà pu les voir un 
petit peu l'année dernière, mais cette 
année elles sont encore plus présentes. 
Je te l'accorde c'est une tendance plus 
difficile à adopter car c'est beaucoup 
plus original. Toutefois ose ! Une tenue 
très simple avec une paire de Santiag 
et tout de suite ta tenue fait son effet. 
Tu peux opter pour un modèle clas-
sique, ou alors si tu en as le courage 
une paire plus originale avec de la ma-
tière et de la couleur.

Enfin, là aussi une tendance vintage : 
le bob. C'est vraiment LA tendance de 
cet été, on le retrouve sous toutes les 
matières et sous toutes les couleurs, 
de quoi te plaire. Avec ce large choix 
tu es obligé de trouver le bob qui te 
convient. Tu peux le porter de façon 
très streetwear ou plus classe.

Les ten  dances
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ABSOLUMENT

 A shopperABSOLUMENT

Toi aussi tu es tombé(e) raide dingue de ces articles ? Ne 
t'inquiète pas, je te partage tout de suite leur marque et 

leur prix ! Avec ces 5 pièces tu as de quoi être tendance cet 
été. D'ailleurs n'hésite pas à flasher les QR codes, tu arrive-
ras directement sur le site marchand du produit, si ça ce 

n'est pas le top !

1

2

3

4

5

1. La chemise à carreaux : très mas-
culine et indémodable, alors fonce en 
acheter une. 
TED LAPINUS, 23,99�.

2. Le bon vieux jean droit : très vintage 
et surtout très tendance, tu en trouves 
partout et à tous les prix.
MAISON MARGIELA, 430�.

3. La fameuse veste blazer : mon pré-
féré a été celui-ci avec ces gros impri-
més carreaux, J'ADORE. 
H&M, 65,75�.

by Chloé Laisné

4. Énorme coup de coeur pour ces 
bottines façon Santiag, j'en suis fan. 
ZARA, 79,95�.

5. Le petit bob en cuir, idéal pour cet 
été, il te protègera du soleil et te per-
mettra d'être ultra tendance. 
H&M, 9,99�.

 A shopper
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En ce mois de juin, nous ne pouvions pas sauter l'étape maillot de bain !

Même si nous ne sommes pas sûres 
de pouvoir profiter des plages cet été 
avec le COVID 19 qui se propage tou-
jours, je voulais tout de même te mon-
trer ma petite sélction de maillots de 
bain. Espérons pouvoir partir en sep-
tembre. Et si tu as la chance de possé-
der un balcon ou un jardin, ces maillots 
pourront toujours te servir à obtenir un 
bronzage sympa.

Pour cette courte sélection, j'ai choisi 
de te présenter 6 modèles de la maison 
Eres. Leurs maillots de bain sont d'une 
qualité irréprochable et d'un design à 
couper le souffle. Bikini, 1 pièce, couleur 
neutre, couleur flashie, tu y trouveras 
forcément ton bonheur !

Le soleil 
arrive

by Chloé Laisné

1. Maillot simple, classique qui passe 
partout. Affairs, 420�.

2. Maillot plus original de par sa cou-
leur et sa coupe. La petite chaîne sur 
le ventre lui donne un côté rock et ten-
dance. Médaille, 410�.

3. Pas fan des maillots de bain 1 pièce ? 
Celui-ci est fait pour toi. Couleur clas-
sique ou plus peps, tu trouveras forcé-
ment le tien. Manchette, 195�.

1

2

3

SUMMER
SUMMER
SUMMER
SUMMER
SUMMER
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Mais d'ailleurs comment est né le mail-
lot de bain ? 

Tout commence durant l'antiquité, où 
les bains publics étaient très convoités, 
les gens s'y baiganient alors nus. Puis 
à partir du Moyen-Âge, on commence 
petit à petit à s'habiller en se baigant 
en chemise. 

Ã la fin du XXème siècle, hommes et 
femmes se baignaient habillés, les 
femmes avec un corset et un pantalon 
bouffant, tandis que les hommes por-
taient une espèce de costume manche 
longue, longueur mi-molet. Puis petit 
à petit hommes et femmes ont com-
mencé à se dénuder, pour donner 
naissance au maillot de bain.

1. Maillot plutôt simple de face mais 
avec un très beau dos nus original. Fla-
nelle, 410�.

2. Plus coloré, et plus original, celui-ci te 
plaira si tu aimes les détails. Breloque, 
245�. 

3. Maillot de bain 1 pièce, col carré avec 
une jolie ceinture. Guilty, 380�.

23

Le soleil 
arrive

by Chloé Laisné

1

SUMMER
SUMMER
SUMMER
SUMMER
SUMMER
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NOM : PORTE JACQUEMUS

PRÉNOM : SIMON 

Il fait parler
by Marine Poujouly

Enfant du sud, Simon Porte 
Jacquemus monte à Paris 
à l'âge de 19 ans avec une 
seule idée en tête : intégrer 
le milieu de la mode. C'est 
durant cette même année 
qu'il perd sa mère dans un 
accident de voiture.
En son hommage, il va bap-
tiser sa marque de son nom 
de jeune fille Jacquemus.

Chaque collection est issue d'un sou-
venir lié à sa ville natale. Ses références 
sont populaires, ce qui parle au public. 
Le créateur mise sur une dimension 
essentielle : la communication.

Jacquemus est une marque récente 
mais elle s'est pourtant déjà imposée 
parmi les maisons françaises les plus 
désirables du moment. Rien que ça ! 
Son succès rapide est le fruit d'un sa-
vant mélange de spontanéité et de 
maîtrise. Jacquemus fait partie de 
ces marques qu'on appelle « digital 
native ». On les reconnait par leur 
capacité à capter et comprendre les 
nouvelles audiences !

Le style jacquemus c'est quoi ?

un style cool, simple et provin-
cial. Il mêle photos en pleine

nature, croquis de mode et soi-
rées mondaines. Il s'exprime 

avec un language libre et sans 
filtre.
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La force de Jacquemus ? Instagram.

«La frontière entre le
virtuel et le réel n'existe pas pour 
ma génération (...) les frontières, 
c'est du passé : aujourd'hui tout 
est lié, On vit dans le digital, on est 
le digital.»

« Instagram, c'est
mon cerveau, sans
filtre. C'est très
personnel. C'est un
tout. Parfois, je publie
des choses que je ne
devrais pas mettre,
mais je ne peux pas
m'en empêcher. »
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one SHOULDER

On l'a vu défiler lors de nombreuses 
fashion weeks mais entre les manne-
quins des défilés et la réalité (c'est-à-
dire nous), il faut se rendre à l'évidence 
: son côté asymétrique, n'est pas le plus 
évident à porter au quotidien. Quelles 
matières, quelles formes,
quelles couleurs, quelles associations 
et quel soutien-gorge porter avec ? 
Autant de questions qu'il est légitime 
de se poser. Suivez moi, on fait le point.

Et d'abord, c'est quoi le «one shoul-
der» ?

Ça signifie «une seule épaule ». Le one 
shoulder désigne un top asymétrique 
avec un bras complètement nu d'un 
côté et un bras recouvert de l'autre. 
Donc, une seule épaule !

by Marine Poujouly

One shoulder : MODE D'EMPLOI

Règle numéro 1 : on calme le jeu 
avec un bas plutôt simple et uni.

En ville, on évite les pantalons trop 
extravagants ou à motifs on opte 
plutôt pour des chinos unis ou des 
jeans taille haute. Ã la plage, on peut 
opter pour un simple short en jean.

Règle numéro 2 : on fait attention à 
son soutien-gorge.

Pour ne prendre aucun risque, on pri-
vilégie des formes bandeaux ou des 
balconnets à bretelles amovibles. Et si 
on se sent à l'aise (et si on a une petite 
poitrine), on peut même s'en passer !

Règle numéro 3 : on y 
va doucement sur les 
volants.

Si tu as une poitrine gé-
néreuse, le volant va 
t'apporter un surplus 
de volume, il sera moins 
avantageux. Fais donc 
attention à l'emplace-
ment des volants : s'ils 
sont placés sur le bras et 
non pas sur le décolleté 
c'est tout à fait possible 
de le porter même avec 
des formes généreuses.

one SHOULDER
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Mon corps de 
A a Z

Comment s'habiller quand on est petite ? Com-
ment s'habiller quand on est grande ? 

by Marine Poujouly

MOPHO
LO GIES

Avant toute chose, il faut que tu saches qu'il existe 
6 types de morphologies : X, 8, A, V, H, ou O.

Petite astuce : Pour identifier ta morphologie, je te 
conseille de te mettre devant un miroir en sous-vê-
tements ou avec des vêtements près du corps pour 
que tu puisses voir au mieux ta silhouette.
Ok, arrêtons de blablater, on a du boulot les filles !

Morphologie en A, H ou en 8 ? Ici tu retrouveras tous 

nos conseils pour choisir des vêtements en fonction 

de ta morphologie.
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1. La morphologie 
en X

La morphologie en « X » re-
présente une femme ayant 
une petite poitrine, une 
taille fine et des épaules 
dans l'alignement de ses 
hanches.

Objectif : étoffe ta silhouette 
et mets l'accent sur ta taille 
fine.

Chanceuse, tu peux tout 
te permettre ! Non tu ne 
rêves pas, tu as la même 
silhouette que Miley Cirus.

MOPHO
LO GIES

2. La morphologie en 
8

Cette morphologie ressemble 
à la morphologie en 
« X » mais elle est plus pulpeuse. 
Le corps est harmonieux, les 
épaules et les hanches sont 
dans le même alignement et 
tu as une taille marquée.

Objectif: suis naturellement 
les courbes de ton corps tout 
comme la jolie Monica Belluci.

8
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MOPHO

LO GIES

3. La morphologie 
en A

La morphologie en « A » 
ou en « pyramide » est la 
silhouette la plus répan-
due chez les femmes. Tes 
hanches sont donc plus 
larges que tes épaules.

Objectif: attire l'attention 
sur le haut de ton corps pour 
rééquilibrer l'ensemble.

Tu as une silhouette en « A 
», tout comme Jennifer Lo-
pez, petite veinarde !

4. La morphologie 
en V

La morphologie en «V» re-
présente une femme tout 
en muscles ! Tes épaules 
sont plus larges que tes 
hanches. C'est la silhouette 
de la sportive.

Objectif: mets l'accent sur 
le bas de ton corps qui est 
plus petit que le haut pour 
avoir une plus belle harmo-
nie. Mise sur ta taille.

Toute aussi sportive que la 
brillante Angelina Jolie. 
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42 43H 6. La morphologie en O

Une femme « O » représente une 
femme pulpeuse. Tes épaules sont 
généralement arrondies, tu as un peu 
de ventre et une poitrine généreuse. 
La femme ronde ronchonne souvent 
à propos de ses rondeurs. Pourtant il 
suffit d'un rien pour rendre ses formes 
séduisantes !

OMOPHO
LO GIES

5. La morphologie 
en H

La femme en « H » a une 
silhouette assez droite. Tes 
épaules et tes hanches sont 
dans le même alignement 
et tu as une taille très peu 
marquée. Cette morpho-
logie est très répandue en 
France.

Objectif: mets l'accent sur 
tes épaules et étoffe tes 
hanches tout en créant une 
illusion de taille marquée.

Tu as une silhouette en H, 
comme Keira Knightley.

Objectif : porte des tenues équilibrées 
au niveau des couleurs, motifs et ac-
cessoires. Marque tes épaules pour 
avoir une taille mise en avant.
Tout comme la sublime Beth Ditto, tu 
as une silhouette en O 

attytude_magazine_21Luxe.indd   42-43 06/10/2020   08:53:11



44 45

Je
an

 : 
Pu

ll 
an

d 
Be

ar
    

    
  C

he
m

is
e :

 Stradivarius   B
ra

celet : zara

    Bottines : Pull a
nd

 B
ear  

    
   

   
   

   
        

  Sac : The Kooples

 B oucles  d'oreilles : M
aisonD

oré e  

C
ol

lie
r :

 A
ga

th
a

Robe et ceinture : Stradivarius     V
este: The K

ooples:

Boucle
 d
’o

re
ill

e 
:A

na
rtx

y       Collier : Zag

Regarde-moi.

C'est un shooting mais c'est 
avant tout une attitude, une 
posture et un regard. Tout a 
été mis en oeuvre pour donner 
un côté rock et malicieux. En 
passant par les tenues, le ma-
quillage, les coiffures ainsi que 
le lieu. Le décor est urbain, on 
est plongé au coeur de la capi-
tale au sein d'une université à 
l'aspect métallique et architec-
tural. Simplicité et minutie sont 
nos maitres mots.
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LAURYN 

Top : Zara.
Bas : Zara.

Chaussures : Alexander 
Mcqueen

Sac : Stradivarius
Lunettes : H&M.

Montre : Victoria
Ceinture : Asos

KATERYNA 

Top : Mango
Veste : Zapa
Bas : Mango
Chaussures : Zara
Sac: Chanel
Lunettes : Zara
Collier : Zag
Boucle d'oreilles : Anartxy
Montre : Daniel Wellington
Bague : Zag
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Robe : Yodé  
Bottines : Pull and Bear

Sac : Yves Saint Laurent
Lunettes : H&M

Bijoux : Asos
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Théo

Veste : Zara   
Tee shirt : Dolce & Gabana

Jean : Asos
Lunettes : Krys

Lauryn :

Veste : Asos
Sac : Zara

Boucle d'oreilles : Pandora
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R
EG
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Chemise : Asos
Jean :zara

 Montre : Burberry
Écarteur : crazy factory
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by Chloé Laisné.

1) Présente-toi en quelques lignes :

J'ai 36 ans, je suis marseillais d'origine, 
exilé à Paris depuis 15 ans. J'adore les 
nouvelles technologies, notamment 
Apple et la photo. Je suis marié et j'ai 
trois enfants, et j'ai décidé de créer 
mon entreprise il y a 3 ans.

2) Quel est ton parcours professionnel ?

A LA POINTE DE 
LA TECHNOLOGIE

Après un BAC ES, j'ai fait une école de 
commerce sur concours (Cesem), qui 
m'a permis à 17 ans de partir étudier 2 
ans à Londres puis 2 ans à l'ESC (de-
venue Kedge Business School) à Mar-
seille.

Après ça, j'ai suivi un Master d'un an à 
Paris, à l'ESG, en Marketing et Publicité 
pour m'amener à BAC+5. 

Mon père étant entrepreneur, j'avais 
ça en tête depuis longtemps et cette 
expérience où j'ai pu toucher à tout 
m'a conforté dans ces envies de liber-
té et de responsabilité. Après 11 ans à 
travailler pour les autres, j'allais travail-
ler pour moi ! J'ai fait un business plan, 
trouvé un local, cherché des finance-
ments et travaillé le concept avec un 
nom qui sonne juste et un logo qui tra-
duit l'idée - c'est comme ça que le Stu-
dio Azap est né.

STUDIO 
AZAP

AZAP, c'est un 
mix entre  ASAP 
et Zap, le mot qui 
décrit le bruit de 
l'éclair dans les 
BD, et l'éclair est 
un symbole asso-
cié à la photogra-
phie (flash).
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by Chloé Laisné.

A LA POINTE DE 
LA TECHNOLOGIE

4) Où se situe-t-il ?

Le Studio Azap est dans le 10ème ar-
rondissement, entre les grands boule-
vards et la rue d'Hauteville.

3 ) Que fait Studio Azap ?

Le Studio Azap est unique à Paris : 
c'est le seul studio photo et vidéo en 
libre-service; c'est à dire que vous ve-
nez avec vos articles, vous les photo-
graphiez vous-mêmes, et vous repar-
tez avec vos photos pour votre eshop, 
vos réseaux ou vos supports print. Tout 
est piloté avec des iPad : Apple et la 
photo regroupés en un même projet - 
je ne pouvais rêver mieux ! 

5
Avec quelles marques tra-
vailles-tu ?

Vanessa Bruno, 
Merci, l'univers 
mode de Mono-
prix, The Socialite 
Family, Michel et 
Augustin, Philippe 
Conticini.
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Dans cet article 
j'aimerais vous 

parler d'un célèbre 
photographe, qui est 

l'un des meilleurs dans 
ce qu'il fait. Il est donc in-

dispensbale pour nous de 
vous le présenter !

As-tu déjà entendu parler de 
Mick Rock ? Rien qu'à son nom 

on annonce la couleur, et bien fi-
gure-toi qu'il a été le photographe 

de plusieurs célébrités  telles que : 
-David Bowie

- Queen
- T;REX

Mick Rock, ça te dit quelque chose ?
by Houleye Marega

 Mick Rock de son nom en-
tier Michael David Rock est un 

photographe anglais, il est né 
à Hammersmith à Londres. Il 

n'a pas fait d'études de photo-
graphie mais il été très intéres-

sé par l'art et la poésie. Il s'est 
lancé dans la photographie na-

turellement en commençant 
avec l'appareil photos d'un ami. 

Ses premières photo étaient la 
scène rock locale et s'en ai sui-

vi une longue carrière avec de 
nombreuses collaborations s'en 

est suivi.

attytude_magazine_21Luxe.indd   60-61 06/10/2020   08:53:56



62 63

1 h
o

m
m

e, 1 h
is

to
ir

e

Il a eu de nom-
breux modèles dont 

de grandes célébrités 
ne faisant pas de la mu-

sique Rock, en adaptant 
leurs styles à son thème, 

comme Alicia Keyz et Snoop 
Dogg.

Mick Rock a aussi reçu le Diesel U 
Music Legends Awards en 2006. Il 

a fait de nombreuses expositions 
dans les villes de Londres, Los An-

geles, Manchester, Amsterdam, 
Tokyo et tant d'autres ...

Mick Rock, ça te dit quelque chose ?
by Houleye Marega

Son exposition rétrospec-
tive de 186 Estampes au Tokyo 

Métropolitain Museum of Pho-
tography en 2003 a été quali-

fiée par la presse japonaise de 
« l'une des plus belles collections 

de pop art n'à avoir jamais at-
teint ces rives».

Voilà c'est tout pour moi, j'espère 
que cet article t'as intéressé et 

n'oublie pas de me faire part de 
ton avis.
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DEVIENs RESPONSABLE !§

C'est une mode plus soucieuse de 
l'environnement mais aussi une toute 
autre façon de produire des vêtements 
et de faire son shopping ! L'objectif est 
de réduire le gaspillage des ressources.
Avec ces changements, des nouvelles 
démarches ont fait surface. C'est le 
cas de l'upcycling : on réutilise des tis-
sus pour leur donner une seconde vie, 
on achète des vêtements de seconde 
main, on recycle ces vieux jeans qui 
ne nous plaisent plus ou on créé nos 
propres pièces.

La mode 

éco-responsable 

c'est quoi ?

by Marine Poujouly.

DEVIENs RESPONSABLE !

Eh bien il faut que tu saches que l'in-
dustrie de la mode est la deuxième in-
dustrie la plus polluante.

Pour produire un jean, il faut l'équivalent en eau de 
288 douches et un t-shirt en coton classique néces-
site 2,500 litres d'eau.
Tu l'auras compris, ces changements étaient évidem-
ment plus que nécéssaires.

«Committed» chez Mango ; «Join Life» 
pour Zara; ou bien encore «Conscious» 
du côté de H&M sont toutes des collec-
tions ecofriendly que tu peux retrouver 
dans toutes tes enseignes préférées. Et 
depuis 2005, La marque Veja fabrique 
des baskets écologiques à partir de 
matières éco-responsables.

Mais 

pour quoi 

faire ?

Quelques exemples
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Codes 
renverses

Homme ou femme ? C'est là la clé de 
la réussite de ce style si particulier !
Un jour femme le suivant homme la 
mode androgyne libère les genres et 
engendre toute possibilité de styles.
Te contenterais-tu du rayon homme 
ou du rayon femme de ton magasin 
préféré ?
Le but est de shopper les pièces des 
deux genres et de les mixer selon ton 
envie. Pour cela on va te donner plu-
sieurs figures emblématiques de ce 
style qu'elles soient du milieu de la 
mode ou de la chanson.
On commence avec l'une des plus 
connues.
La légende David Bowie, star du rock 
et des styles décalés et androgynes.
Il a tout compris ! Il mise sur un style 
coloré et incasable dans un seul genre.

La Mode androgyne c'est quoi ?
Alors je vais tout t'expliquer pour faire le point, 
c'est parti !

Le Mot androgyne en premier lieu définit « les 
deux sexes » on l'attribue souvent à une femme 
au look masculin.

Un jour en Costume le lendemain 
en body et jupe David Bowie mixe 
les pièces androgynes poussant 
même cela jusqu'au maquillage 
avec son célèbre éclair coloré sur 
son visage.

by Léa Hélie.

On passe maintenant à d'autres figures 
du style androgyne mais cette fois ci 
du monde de la Mode et de la chanson 
de Coco Chanel au model Adreja Pejic 
en passant par Kurt Cobain...
Gabrielle Chanel qu'on ne présente 
plus nous a permises à toutes au-
jourd'hui de porter des vêtements 
d'hommes avec ces célèbres tailleurs 
et autres réalisations de la Mode.

La Mode andro-
gyne c'est aussi 
Kurt Cobain star 
de la chanson mais 
aussi icône de la 
mode avec son 
style androgyne.

Après t'avoir présenté ces monuments 
du style androgyne on va maintenant 
te donner quelques conseils :

1 La Robe, que tu sois une femme ou 
un homme, est une des pièces maî-
tresse d'un style androgyne qu'elle soit 
à fleurs comme celle de Kurt Cobain 
ou en Latex. Joue le jeu à fond !

2  Le costume qu'il soit très oversize si 
tu es une femme ou au contraire très 
cintré pour un homme joue sur les ma-
tières et motifs et n'hésite pas à l'ac-
cessoiriser de bijoux.

3 Le maquillage ! Et oui tu as 
bien entendu n'hésite pas à 
prendre un eye liner, et soit 
créatif.

4  La coiffure. Quoi de mieux 
qu'une coupe à la garçonne 
ou d'une queue de cheval 
longue pour tromper sur ton 
genre, prends exemple sur 
Andrej Pejic et ose !

Voilà ! Maintenant tu as 
toutes nos astuces et même 
de grandes figures pour 
t'inspirer à toi de jouer !

Sa capacité à porter tout 
type de vêtements : de la 
jupe aux robes à fleurs, le 
tout maquillé d'eye liner 
avec une nonchalance 
décalée.

Le modèle Andreja Pejic austra-
lo-bosnienne célèbre pour son 
style androgyne, cet homme à l'al-
lure de femme.
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Quand l'amour
s'emmele

Au temps où le digital est omniprésent les réseaux 
sociaux règnent en maître sur les jeunes généra-
tions, nouvel argument de communication et pas 
des moindres. Cela a donc donner place à un nou-
veau type de stars, les influenceurs, qu'ils soient 
mode, beauté ou automobile il y en a pour tous les 
goûts.
Parmi tous ces influenceurs il y a aussi les couples, 
nous allons aujourd'hui nous intéresser à ces der-
niers. Alors choppe ton smartphone et vas sur Ins-
tagram dès que tu auras lu notre article.

On va commencer par un couple in-
fluenceur phare en France J'aimetout-
cheztoi. Ce couple réunit Alice & Js 
deux amoureux de la mode qui repré-
sentent sur Instagram 225K d'abonnés.

De base blogueurs ils ont commencé 
leur aventure il y a 5 ans lorsqu'ils vi-
vaient à Los Angeles.
Puis ils ont continué à leur retour à Pa-
ris de mettre en scène leur vie et leur 
passion pour la mode.

Depuis devenus couple star d'influen-
ceurs, ils font la une de shooting pour 
MarieClaire ou HypeBeast en passant 
par Vogue.
Assistant aux Fashion Week dans des 
looks toujours plus élaborés, ou col-
laborant avec de nouvelles marques 
comme égéries, le couple n'en finit pas 
de nous surprendre.
ADN : Couple Lifestyle, traveler (Paris 
Los Angeles Londres).

by Léa Hélie.
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Place maintenant au couple d'influenceurs Cu-
pofCouple.

Cup of couple c'est Mike Madrid et Gabriel Gar-
cia. Ce couple espagnol d'origine blogueurs s'est 
fait un nom dans le monde de la mode. Ils repré-
sentent 339K d'abonnés.

Ils couvrent de nombreux évènements telle que la 
Fashion Week que l'on peut retrouver sur leurs ré-
seaux sociaux. Passionné aussi de photographie, 
ce couple d'influenceurs a réussi à imposer sa vi-
sion de la mode.

Quand l'amour
s'emmele

by Léa Hélie.
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La mode

Nom : Lear-Cairon 

Prénom : Chloé

Âge : 14 ans

Objectif : Lancer sa 
propre marque de vête-
ments.

1. Depuis quand 
t'intéresses-tu à la 

mode et à la couture ?

Toute petite je crois. Déjà à ce mo-
ment-là je m'amusais à habiller mes 
poupées, à leur confectionner des ha-
bits, des petites tenues sympas. J'ai 
donc toujours été habituée à la mode. 
À l'âge de 10 ans j'ai eu ma première 
machine à coudre, que je n'ai pas 
beaucoup utilisée car mon frère s'était 
amusé à jouer à l'apprenti bricoleur. 
Ce n'est qu'en août 2019 où j'ai pris 
mon premier cours de couture. Et de-
puis ce jour je ne m'arrête plus.

N'a pas d'age
by Chloé Laisné.

2. Qu'est-ce qui t'inspire ?

Je suis inspirée par toutes les choses qui m'entourent : les 
couleurs, les odeurs, le jeu de la lumière sur les tissus, la 

musique, Paris, les îles ...

3. 
Un 
pro-
jet de 
défilé en 
cours ?

Oui une très belle 
collection d'été ! Je n'ar-

rête pas, c'est génial je vis 
à 300 à l'heure de ma pas-

sion. J'ai préparé mon 2ème 
défilé qui a eu lieu le 6 mars 2020. 

Pour cette collection je me suis inspi-
rée des couturiers des années 60 et 
70. Je voulais faire revivre le style 

hippie en rajoutant ma touche per-
sonnelle avec des tissus imprimés, des 
motifs fleurs, des jeans et des pieds de 
poule. Le thème est Paris chic vintage, 
avec des tenues classiques élégantes.
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La mode

Nom : Lear-Cairon 

Prénom : Chloé

Âge : 14 ans

Objectif : Lancer sa 
propre marque de vête-
ments.

4. Que 
voudrais-tu faire 

dans les années qui 
viennent ?

Je n'imagine pas mon avenir sans la 
couture. J'ai très envie d'apprendre 
de nouvelles techniques, de me per-
fectionner dans tout ce qui touche à la 
couture. 
C'est pour ça que dès septembre 2020 
j'envisage de faire un bac pro mode 
couture à Paris ou Orléans. En paral-
lèle je continuerai mes créations, j'en-
visage même de déposer ma marque. 

5. Comment 
définirais-tu tes 
créations 

? Mes créations me 
ressemblent. C'est inat-

tendu, coloré et en mouve-
ment. Aujourd'hui c'est coloré 

car je suis jeune et dynamique, 
demain je ne sais pas trop mais à 

mon âge rien n'est figé. Ma première 
ligne de vêtements s'est voulue 
tendance. La 2ème ligne raconte 

autre chose, elle vient balayer d'un 
revers de tissu l'évasion, l'exotisme et 
nous envoie à un retour aux sources. 
Histoire à suivre...

N'a pas d'age
by Chloé Laisné.
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Rock aux DEFILES

Durant la Paris Fashion week de Balmain pour sa 
collection Automne/ Hiver 2019-2020, on retrouve une 
ambiance Rock avec des looks vraiment chics. Olivier 
Rousteing le directeur artistique de la marque a mis en 
scène un très beau défilé avec des pièces décalées et 
très classes. Ce 
défilé a permis 
à la marque de 
montrer sa mai-
trise de l'équi-
libre parfait entre chic intem-
porel et touche rock prononcée. 
On retrouve du noir et blanc 
parfaitement exécuté, avec des 
pièces en denim, 
des sequins, du 
clouté, du vinyle, 
du cuir ou en-
core du satin.

Si tu n'as pas 
eu l'occasion 
de contempler 
cette magnifique 
collection, je te 
poste quelques 
clichés.

by Houleye Maréga.

Mais ce n'est pas tout, Antho-
ny Vaccarello le directeur ar- tistique de 
la marque Yves Saint Laurent a aussi ré-
alisé un style rock pour son défilé de la 
fashion week, collection Au- tomne /
Hiver 2018- 2019. 
Il a voulu re- présenter la f e m m e 
rock et sexy d'après sa vison. Pour l'au-
t o m n e - h i - ver 2018-2019, la f e m m e 
S a i n t Laurent est sexy en d i a b l e , 
a r b o r a n t des mini-shorts en cuir ou 
des panta- lons skin- ny, sur- m o n t é s 
de tops et de b l o u s e s tout en 
transpa- r e n c e , o r n é s çà et là 
de vo- lants et de frou- frous, un 
brin plus bohème. Le cuir domine 
clairement le dé- filé, touche Vac-
carello oblige. La fourrure et 
le velours sont é g a l e m e n t 
présents, tou- jours dans 
un style rock, sexy 
et ultra féminin.
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Pour finir j'aimerais te présenter la collection de Dior ré-
alisée par la directrice artistique Maria Gracia Chuiri.

Pour le défilé de la Paris Fashion Week collection au-
tomne-hiver 2021, la grande styliste a voulu intégrer 
dans sa nouvelle 
collection des 
pièces rock. Sa 
cabine de sai-
son est équipée 
essentiellement de pièces mas-
culines revisitées avec sensua-
lité et caractère. Maria Gracia 
avance d'un pas futuriste et dé-
terminé en re-
présentant avec 
fierté le mouve-
ment féministe. 
Portée par cet 
élan, la collec-
tion prêt-à-por-
ter Automne-Hi-
ver 2020-2021 
s'en inspire.

Rock aux DEFILES
by Houleye Maréga.

Le cos- tume-cra- vate, cas-
quette ga- vroche, la doudoune 
camo 2.0, la combi bleue (navy) de 
travail... Des indispensables boyish qui 
s' immiscent dans un dédale de jupes 
longues fran- gées, de robes toutes en 
t r a n s p a - rences et de mini jupe en 
tartans.

La direc- trice artistique de Dior 
a tout d ' a b o r d cherché à garder 
les codes couleurs fét iches de la 
m a r q u e p o u r pouvoir bien les 
r e p r é - senter : le bleu marine, 
gris, noir et beige, t o u t en se 
jouant des co- des du vestiaire 
rock : tels que les bottines 
à lacets, les carreaux et 
i m p r i m é s m o n o -
grammés, le cuir.
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Je veux etre rock
Adepte ou non, le maquillage rock s'adapte à tous les looks et à toutes 
les envies. Voici quelques conseils de maquillage qui pourront te servir 
si l'envie te vient. Une bouche rouge, des yeux charbonneux, un regard 
transcendant, et avec quelles tenues les porter ? Voici le programme.

Tout d'abord je te suggère d'appliquer un fard beige irisé 
sur l'ensemble de la paupière mobile.1

Puis, appliquer un fard crémeux noir au ras des cils. 2

by Éva Thévenin.

Avant de faire n'importe quel maquil-
lage, il est essentiel de nettoyer ta peau 
(eau micellaire, lait ...). Puis il faut hy-
drater ta peau pour entretenir ton ca-
pital jeunesse et cela vaut à tout âge. 

Si tu sautes ces deux premières étapes, 
tu vas au devant d'un maquillage raté 
et en plus cela peut engendrer des 
problèmes de peau (comédons, rou-
geurs ...). Seulement après tu peux 
commencer ton maquillage.
Voici comment devenir une femme fa-
tale grâce à un maquillage rock.

Appliquer du rouge à lèvres rouge au pinceau sur tes 
lèvres.7

Mettre un trait de crayon noir à l'intérieur de l'oeil, sur la 
paupière basse.5
Appliquer du mascara sur tes cils.

6

Appliquer un fard gris foncé et en mettre aussi légère-
ment sous l'oeil. 4

Avis à toi fan de rock ! Voici un focus 
make-up grunge !

Qu'est-ce que qu'un make-up grunge 
en quelques mots ...

L'esprit et le maquillage grunge mêlent 
à la fois le naturel, le minimalisme et le 
côté sauvage. Il est important de savoir 
jongler entre les nuances sombres et 
mates des yeux ou bien de la bouche. 

Ce choix est primordial dans ce genre 
de maquillage puisqu'on ne peut pas 
charger les lèvres ainsi que les yeux. Il 
faut savoir jouer avec les deux en ayant 
un penchant plus affirmé pour l'un des 
deux. C'est une question d'équilibre.

Pour le visage, opte pour le naturel ! 
Moins il y a de couches de fond de tient 
sur la peau, mieux c'est !

Etirer la matière vers le haut de la paupière pour faire un 
dégradé.3
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Peu importe le teint de ta peau, il faut unifier ton teint 
grâce à un fond de teint ou une bébé crème qui t'offrira 
un rendu naturel. Tu l'appliques avec ton pinceau à fond 
de teint plat sur tout le visage.

1

2

3

Si besoin, tu peux cacher les éventuels défauts qui se 
trouvent en-dessous des yeux grâce à un anticernes. Tu 

l'appliques par petites touches grâce à ton pinceau à 
fond de teint classique.

Avant toute chose, il faut faire son teint !

En amont, il faut appliquer un fard nude non irisé, 
comme par exemple beige peau, sur l'ensemble de la 
paupière mobile et de de ton arcade sourcilière.1

Puis choisir une ombre fumée d'intensité moyenne, tu 
peux prendre un brun taupe ou un gris ardoise. Puis, il 

faut l'estomper sur l'ensemble de la paupière mobile 
jusqu'au début de l'arcade sourcilière. N'hésite pas à 

superposer les couches pour intensifier le regard. Petite 
astuce pour un regard encore plus intense, poser une 
ombre légèrement plus foncée à l'extérieur de l'oeil et 

dans le pli de la paupière. Pour finir, fondre les ombres 
entre elles grâce à ton pinceau estompeur. 

2

Souligner la frange des cils au crayon noir, en partant du 
coin interne vers le coin externe. N'hésite pas à faire un 
trait plus épais pour plus d'intensité. Puis, flouter grâce à 
ton pinceau ombreur.

3

À partir de maintenant deux choix s'offrent à toi, sois tu optes pour des yeux 
grunges soit tu optes pour une bouche grunge.

Si tu as choisi de te faire les yeux grunges, voici quelques conseils : 

En choisissant d'intensifier les yeux, tes lèvres seront de couleur nude ou rose pé-
tale. Ces couleurs créent un bel équilibre entre un regard charbonneux et intense 
et une bouche plus discrète. Je te conseille de favoriser les yeux à la bouche pour 
un maquillage grunge réussi. Pour un regard intense, le smoky eyes fera parfai-
tement l'affaire.

Pour accompagner ton fond de teint, je te conseille d'uti-
liser un blush, mais attention, les teintes rosées ne vont 
pas avec ce genre de maquillage. Il faut que tu restes 
vigilante et choisir une teinte juste au-dessus de ta car-
nation. Opte donc pour une poudre de soleil qui servira 
à creuser tes pommettes. Tu prends ton pinceau blush 
et tu appliques ta poudre en partant de l'intérieur des 
joues.
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Fixer le crayon en estompant par-dessus une ombre 
noire grâce à ton pinceau biseauté. Par la suite, étirer la 
matière vers le centre de la paupière mobile.5

Réappliquer de l'ombre assez sombre (sauf du noir) 
dans le pli de la paupière, en extérieur, pour structurer. 
Superposer les couches jusqu'à l'obtention de l'intensité 
que tu souhaites. Petit conseil, commencer doucement 

et monter progressivement en puissance. En ce qui 
concerne tes sourcils, laisse les au naturel.

Autre astuce ! Si tu ne veux pas t'embêter avec un 
smoky eyes, opte pour un trait d'eye-liner en traçant un 

trait épais sur la paupière supérieure.

Recommencer la même opération sous l'oeil, en partant 
du coin externe vers le coin interne en restant le plus 

proche possible de la frange des cils. Puis, flouter grâce à 
ton pinceau ombreur.

4

Si tu as choisi de te faire une bouche 
grunge, voici quelques conseils : 

En choisissant d'intensifier la bouche, 
tu n'auras pas à travailler tes yeux, 
simplement recourbe les cils.

6

Si tu tiens à mettre du mascara je te 
conseille de ne pas trop charger tes cils, 
en laissant un côté naturel avant tout. 
Les teintes de rouge à lèvres doivent 
être sombres, du bordeaux au rouge 
cerise, en passant par le noir ou encore 
le prune.

Terminer en appliquant le bâton de rouge à lèvres direc-
tement sur la bouche afin de maximiser l'impact couleur 
et donner ce côté mat.

Astuce ! Pour accentuer le contraste et faire pulser la 
couleur, repasser les contours de la bouche au pinceau 
avec un soupçon d'anti-cernes.

Pour éviter l'effet plat et massif que peuvent créer ces 
tons, dégager le rouge du centre aux coins des lèvres.

4

A l'aide de ton pinceau à lèvres ou de ton crayon à 
lèvres de la même couleur du rouge à lèvres de préfé-
rence, tracer minutieusement le contour des lèvres.2

A l'aide de ton pinceau, colorer les lèvres en commen-
çant par le centre, pour finir par les remplir totalement. 3

Avant de commencer, veille à ce que tes lèvres soient 
bien hydratées, un gommage ne serait pas de refus. 11

attytude_magazine_21Luxe.indd   92-93 06/10/2020   08:54:06



94 95

Nous t'avons d'ailleurs sélectionné quelques articles L'Oréal, 
que tu pourras utiliser lors de ton maquillage grunge.

Cushion Nude Magique - 17,90�. Accord Parfait Fluide - 12,90�.

Super Liner le Khôl - 5,10�. Infaillible Rouge à Lèvres «Les 
Macarons» - 10,50�.

Mais alors avec quoi pourrais-tu por-
ter ton maquillage grunge ?

C'est très simple, si tu as bien suivi nos 
articles précédents il te suffira juste de 
parfaire le tout avec quelques acces-
soires comme des bottines en cuir. 

Mais je vais te donner quelques rap-
pels. Une tenue au style grunge peut 
s'adapter à toutes morphologies. Si tu 
veux avoir un look grunge assorti à ton 
maquillage, tu peux privilégier un croc 
top noir, ou bien ajouter une touche de 
velours à ta tenue, comme un haut ou 
une pochette.

Tu peux également jouer avec une 
veste en cuir. N'hésite pas à porter un 
jean délavé voire troué, il peut très bien 
se mêler à la fois avec ton maquillage 
et à la fois avec ton look. Cependant, si 
tu es plutôt robe, je te conseille la robe 
babydoll, elle fera un joli contraste et 
accompagnera parfaitement ton ma-
quillage. Si tu es plutôt motifs, tu peux 
oser les carreaux, à toi de voir.

Désormais, tu as tout pour faire partie 
du monde du rock'n'roll !

Brow Artist Xpert - 9,90�. Color Riche Palette Maquillage Smoky
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Tu vas craquer !

Salut à toi Fashion victime ! 
Viens par ici on va te donner les Must Have des pièces 
intemporelles que tu dois avoir dans ton dressing pour 

un style Rock, c'est parti ! 

by Léa Hélie

Pour commencer qu'est ce qu'une garde robe rock sans 
un perfecto en cuir ? Rock star de tes looks tu pourras le 
trouver dans tous types de prix. Voici plusieurs marques où 
shopper LA pièce qu'il te faut.

Pour ELLE H&M 
pour 39,99� :
Veste de style 

motard en 
imitation cuir 

grené.

Po
ur

 LU
I, Z

AR
A 

po
ur

 6
9,9

9�
 : 

Bl
ou

so
n 

de

 M
ot

ar
d 

en
 C

uir
 sy

nt
hé

tiq
ue

.

Pour les budgets plus élevés, tu 
peux retrouver des perfectos en 
cuir, canons chez :

Pour ELLE, SAN-
DRO 597,50�

Blouson en 
Mouton retour-

né.

Pour LUI, IRO 620�
Veste en Cuir Peral.

Pour les petits budgets on te conseille 
les perfectos en cuir synthétique 
moins chers et aussi efficaces tu peux 
les retrouver chez :
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Pour LUI, DOCK 
MARTENS 189�

          Boots 1460 
CBGB en cuir 

gaufré.

Pour ELLE, 
ZALANDO 

64,95�
      XOFIR 

Santiags en 
cuir.

Pour ELLE, 
DOCK 

MARTENS 
259�

 Boots Jadon 
Max à plate-

forme et à 
clous.

Pour LUI, 
JACK&JONES 

79,99�
   Bottines mon-
tantes en cuir. 

Tu peux en retrouver à petits budgets 
mais pas les moins cools chez :

Pour les budgets plus élevés nous 
t'avons choisi la marque embléma-
tique   !

On passe maintenant à tes pieds. Quoi de mieux pour un 
style rock que de bonnes boots !.

Ton cou n'aura jamais été aussi tendance et au chaud avec ces foulards et 
écharpes.

Pour LUI, THE 
KOOPLES 348�

Sac à dos cuir et 
Tartan graphique 

Zayn by the 
Kooples.

Pour ELLE, 
SEZANE 

330�
  Sac OLI sac 
signature et 
bijoux d'arti-

sanat.

Pour ELLE, 
MAJE 27,50�                                  

Carré de 
soie imprimé 

Gyps. 

Pour LUI, THE 
KOOPLES 69�                              

Foulard noir Mo-
dal imprimé skull 

floral .                     

Passons maintenant aux sacs et accessoires qui auront de 
quoi donner cette petite touche rock à toutes tes tenues.

Pour ça voici ces pièces qui nous ont tapé dans l'oeil !
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Pour LUI, CELINE 370�             
  Ceinture Triomphe en veau 

lisse.                                  

Pour ELLE, ISABEL 
MARANT 390�                   

Ceinture Woma.

Pour ELLE, 
ISABEL MA-
RANT 130�

Casquette EVIE 
Yellow/Gris.

Pour LUI, IKKS 95�
Chapeau fedora noir.                                        

Quoi de mieux pour égayer une tenue classique qu'une ceinture avec le détail qui 
tue que ce soit la boucle ou les clous. Voici nos coups de coeur.

Pour terminer ton look nous avons trouvé exactement les bijoux qu'il te faut. Les 
voici.

Pour LUI, THOMAS 
SABO 369�                               

Bague tête de mort 
couronne Argent.                                         

Pour ELLE, ZA-
DIG&VOLTAIR 95�                                       

Collier ROCK argen-
té.

Pour un look complet tu ne dois bien sûr pas oublier de 
mettre un magnifique chapeau/casquette selon ton style !
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Rock'n'Mode
by Éva Thévenin

Les marques de nos jours jouent et reprennent les tendances du rock. 
Elles sont partout, tout autour de nous. Je suis sûre que tu as forcément 
une de leurs pièces dans ta garde-robe. Ne serait-ce que le perfecto en 
cuir de chez The Kooples, les bottines à clous de chez Sandro ou ZADIG 

& VOLTAIRE.

Des vrais duos d'individus qui posent 
en portant les vêtements de la marque, 
ça ne te rappelle pas quelque chose ? 
Une marque en particulier ? Après le 
concept de la mère et la fille de Comp-
toir des Cotonniers, la marque The 
Kooples est mise à l'honneur par la fa-
mille Elicha avec des couples.
La marque The Kooples a été fondée 
en 2008 par les trois frères Elicha. Ils 
ont été baignés dans le monde de la 
mode dès leur enfance, ils ont suivi les 
traces de leurs parents, eux-mêmes 
des créateurs de marque de prêt-à- 
porter et les fondateurs de Comptoir 
des Cotonniers, la marque célèbre 
pour ses campagnes publicitaires ex-
posant et mettant en scène des duos 
mère/fille.

The Kooples annonce la naissance de 
la mode pour deux et recherche des 
amoureux de mode avec un style 
bien à eux. Le couple mode peut être 
à la fois des hétérosexuels et des ho-
mosexuels, des jeunes ou des moins 
jeunes. La marque ouvre très vite une 
vingtaine de boutiques en France.

1

2

THE 
KOOPLES
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The Kooples joue sur les basiques 
en les revisitant avec la mixité mas-
culin/féminin. La marque propose des 
pièces allant du rock au chic. Elle s'ins-
pire de l'univers du punk et mettent 
en avant des couples au coeur de 
leur création. Leur style émane de la 
mixité, on peut y voir les pièces de la 
marque telles que les manteaux longs, 
les chemises basiques aux coupes re-
visitées, les pantalons mêlant le jog-
ging et le tailleur. Le style The Kooples 
repose sur des coupes épurées avec 
des matières de qualité. De plus, il est 
intemporel. Les pièces phares sont 
iconiques telle que le perfecto en cuir, 
le trench caramel ou bien les robes à 
motifs fleuris
La marque a su conquérir le grand 
public et les adeptes de la mode en 
créant des pièces unisexes, tu peux 
désormais partager ta garde-robe 
avec ta moitié ! Tu peux emprunter 
les manteaux, la veste ou la chemise 
de ton ou ta partenaire sans aucun 
problème.

The Kooples, « couple » en français, a 
un style bien défini. Elle repose sur le 
style chic, décontracté, dandy, urbain 
avec une forte identité. Les pièces sont 
facilement reconnaissables, elles sont 
basiques, aux tons sobres mêlant le 
gris, le blanc et le noir. Les frères Elicha 
revendiquent un style androgyne.
Le symbole phare de la marque reste 
tout de même la tête de mort, qui 
rappelle le côté rock et punk des an-
nées 70. Un clin d'oeil à la jeunesse re-
belle. On retrouve ce style rebelle dans 
chaque nouvelle collection avec un 
style rock'n'roll. 

Voici nos articles préférés de la marque, 
soulignés par une touche rock, que tu 
peux retrouver directement  sur leur 
site internet.

Rock'n'Mode
by Éva Thévenin

3

4

1 : Leater Jacket Permanent Base - 395�.
2 : Manteau Long Carreaux Bimatière - 348�.

3 : Blouson biker cuir noir zippé - 495�.
4 : Robe Courte Habillée Imprimé Fleuri - 328�.

Chemise homme imprimée 
décontractée - 158�.

 Trench noir coton style croisé 
col cuir - 435�.

Chemise homme imprimée 
décontractée - 158�.
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Rock'n'Mode
by Éva Thévenin

Connais-tu la marque adepte des parisiennes ? Celle qui coor-
donne le glamour au chic ? Sandro ! Appelée aussi la marque 

au style romantico-rock.

Judith Milgrom et Evelyne Chrédite 
en sont les créatrices et fondatrices. 
Tout commence en 1980, lorsque les 
deux soeurs commencent à dessiner 
des vêtements sous le label Sandro. 
L'année 1984 sera l'année de nais-
sance de la marque. Puis, quelques 
années plus tard, Judith décide de se 
démarquer de sa soeur en créant la 
marque de prêt-à-porter Maje. De 
son côté, Evelyne, persévère et ouvre 
la première boutique Sandro en 2004 
dans le 3ème arrondissement à Paris. 
Sandro n'attend pas longtemps pour 
se faire connaître. Elle devient très 
populaire de par ses pièces rock, ses 
pièces diversifiées en soie, rayures, 
dentelles, carreaux et fleurs.

Trois années plus tard, Frédéric Biousse 
et Élie Kouby rejoignent la fondatrice 
Evelyne afin de l'aider à élargir son ré-
seau de boutiques. En 2007, la même 
année, Evelyne Chrédite lance la pre-
mière ligne de prêt-à-porter pour 
homme (avec l'aide de son fils). 

1

2

SANDRO
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Deux ans plus tard, sous l'impulsion 
de sa notoriété, la marque lance sa 
première ligne de prêt-à-porter pour 
enfant. La marque connaît très rapi-
dement une grande communauté et 
commence à se faire connaître dans le 
monde de la mode. Grâce à sa renom-
mée internationale, la marque se fera 
porter par ses égéries telles que Caro-
line DeMaigret. Kristen Stewart, Emma 
Roberts, Dakota Johnson qui sont des 
grandes adeptes de la marque. Et en-
fin, c'est en 2017 que la griffe lancera sa 
ligne de sac.
Sandro est une marque jouant avec 
les codes du glamour-chic et de l'ex-
travagance. Elle sait à la fois mêler les 
matières, comme le cachemire, le cuir 
et la soie, tout en les mariant avec des 
imprimés tendances.
Une partie des pièces Sandro souligne 
d'une façon authentique, la touche 
rock'n'roll de la marque.

« J'ai aussi une passion pour les tops ro-
mantiques, aux matières qui bruissent, 
ornés de dentelles, de volants... Enfin, 
je ne renie pas mon côté rock. Pour cet 
été, j'ai créé des tee-shirts imprimés 
léopard, portés sur des jeans slims et 
des tiags. » Evelyne Chetrite.

L'élégance et la rigueur du design sont 
deux notions dont Evelyne Chetrite ne 
se défait pas.
Le masculin-féminin reste tout de 
même son terrain d'expression favori.

Rock'n'Mode
by Éva Thévenin

3

4

1 : Pantalon en cuir droit à découpe - 495�.
2 : Blouson en cuir - 695�.

3 :     Sac Yza - 295�.
4 : T-shirt en coton organique avec patch - 85�.

Chemise fluide rayée - 155�.

Blouson en cuir - 695�.

Pochette zippée - 135�.

attytude_magazine_21Luxe.indd   108-109 06/10/2020   08:54:25



110 111

Rock'n'Mode
by Éva Thévenin

Si je te parle des looks mêlant à la fois le chic et le rock s'inspirant de 
l'univers rock'n'roll, à quelle marque penses-tu ? Bien évidemment il 
s'agit de la marque Zadig et Voltaire. Sais-tu qui est le fondateur de 

cette marque ? Il se trouve que le petit-fils du fondateur de la marque 
Lacoste a lui aussi eu envie de créer son label. 

C'est en 1997 que la griffe Zadig & 
Voltaire voit le jour, fondée par Thierry 
Gillier. Mais alors d'où vient le nom « 
Zadig et Voltaire » ? La marque n'est 
pas uniquement synonyme de ten-
dance, elle fait écho à l'univers musical 
et littéraire de Thierry Gillier. Le prénom 
« Zadig » est le nom d'une personne 
du roman «Zadig ou la Destinée», écrit 
par Voltaire. Ce n'est pas un écrivain 
sélectionné au hasard, ce dernier était 
l'écrivain préféré de Thierry Gillier. On 
retrouve cette passion pour la littéra-
ture dans l'appellation de ses parfums 
: « Tome 1 », « Tome 2 », « Tome 3 ». 

Cependant, Zadig & Voltaire ne verra 
le jour que quelques années suivantes. 
Sa rencontre avec Amélie, son épouse, 
a apporté un renouveau au label. Elle 
a apporté le style tendance qui man-
quait à la marque. C'est à partir de ce 
moment-là que nous pouvons distin-
guer la marque parmi toutes les autres, 
grâce à son identité qui n'est autre que 
les têtes de mort, les blousons en cuir, 
les pulls en cachemire, et j'en passe.

2

1

ZADIG & VOLTAIRE
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L'identité de la marque est intime-
ment liée à l'univers rock. Elle trouve 
un succès fou auprès de la gente fé-
minine. C'est pour cela que quelques 
années plus tard, elle lance ses pre-
mières pièces de prêt-à-porter pour 
homme, pour enfant mais également 
une ligne d'accessoires. Aujourd'hui, 
les sacs et les montres sont devenus 
les emblèmes de la marque. Le style 
Zadig & Voltaire est audacieux et très 
tendance. Les pièces sont chics, la 
marque se veut imitable au luxe, De 
plus, le style se veut tendance et ori-
ginal. La marque mêle les matières 
chics et confortables, comme la soie 
et le cachemire, aux coupes modernes 
en y ajoutant des couleurs originales. 
La marque a une identité bien à elle, 
les pièces peuvent être d'une simplici-
té étonnante, mais la touche rock'n'roll 
est obligatoirement visible.

Cela peut être un aigle, une tête de 
mort,  ou des noms d'artistes liés au 
rock comme Elvis Presley. Les pièces 
sont originales et dites rebelles, pou-
vant être portées au quotidien.

Contrairement à ses concurrents qui 
sont Sandro, Bérénice, Comptoir des 
Cotonniers, Zadig & Voltaire propose 
six collections par an. Tandis que ses 
confrères n'en sortent habituellement 
que deux ois par an. Cela permet à 
l'enseigne de rester dans la tendance 
et de suivre les dernières nouveautés. 
La griffe se qualifie comme étant une 
mode haut de gamme.

Rock'n'Mode
by Éva Thévenin

4

3

1 : Pochette Rock - 320�.
2 : Blouson Lascar - 780�.

3 :     Tee-shirt Walk Blason - 85�.
4 : Pull col roulé modèle Alma - 298�.

Manteau en cuir à bouton-
nière croisée - 795�.

Casquette Zadig en 
velours ajustable - 
45�.

Tee-shirt Alyx Rock'n'Roll - 
105�
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C
Focus matiere

Dossier spécial cuir et vinyle, 
Nous avons tous au moins 
une pièce en cuir et/ou en vi-
nyle dans notre dressing. Je 
pense qu'il est important de 
savoir d'où elles viennent et 
quelles sont les variétés des 
différents produits que l'on 
porte. 
Qu'en penses-tu ? U

C

R
I

by Houleye Maréga

I Y

V

I
Y

L
E

Focus matiere

N I

E
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Focus
Com-
m e n -
çons par le 
cuir, souvent pré-
paré à partir de peaux 
de bovins, moutons, porcins 
mais également  à partir de peaux 
d'autruches, reptiles et poissons carti-
lagineux. Il existe différentes imitations que 
l'on appelle le cuir synthétique avec des matières 
comme le skaï qui est du plastique ou encore le latex.

Le cuir de Russie est lui un cuir de vache solide réalisé 
en Russie avec une préparation à base d'écorce de bou-

leaux  (d'ailleurs c'est ce qui donne cette odeur typique et 
qui a donné son nom au Chanel « Cuir de Russie »).

Quant au cuir brut il possède une couleur beaucoup 
moins claire , il subit donc moins de traitement pos-

sible ce qui lui permet d'absorber plus facile-
ment différents types de traitements et 

de couleurs.

Le 
p o -

lychlorure 
de vinyle est 

une matière plas-
tique très utilisée. Elle est 

obtenue par la polymérisation  
du chlorure de vinyle (cela désigne 

la réaction chimique ou le procédé par 
lesquels des petites molécules réagissent 

entre elles pour former des masses de molécules 
plus élevées) . 

En tant que textile, il est composé de deux couches. 
Une base qui est soit tissée en chaine et trame, exten-

sible ou non, soit en maille, donc très élastique. Sur 
cette base est collée la pellicule de vinyle. Cela donne 

un tissu laqué imperméable reflétant énormément 
la lumière. C'est une matière non respirante, 
contrairement à la plupart des
autres textiles. 

MATIERE
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Focus matiere

Focus matiere
attytude_magazine_21Luxe.indd   118-119 06/10/2020   08:54:34



120 121

Quand l'amour rencontre l'attitude des 
contrastes.

Viens à la rencontre de nos personnalités, quatre êtres 
réunis pour créer un impact visuel.
Une fusion de contrastes de noir et blanc, de couleurs.
Un impact visuel dans l'attitude rock.
Rentre dans notre univers où l'attytude rock se mêle à 
l'amour des contrastes.
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Veste en cuir : Zara
Top : Bershka
Jean : Mango
Bottines : Pull & Bear
Casquette : Galeries Lafayette
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Veste : Zara      
Top : H

oll
ist

er
    

 Je
an

 : L
ev

is 
   

   
   

    
    

    

            
                                            Veste : The Kooples    Top : Bershka     Jean : M

ango
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Veste : Zara
Top : Princesse Tam Tam

Veste : The Kooples
Top : Zaful
Jean : Mango
Bottines: Pull & Bear
Bijoux : Histoire d'Or
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Veste : Zara
Top : Zara
Jean : Levis
Montre : MontBlanc

Veste : Devred
Chemise: Célio

Pantalon : Devred
Cravate : De Fursac

Montre : Apple Watch Hermès

Veste : The Kooples
Body : Princesse Tam Tam

Jean : Mango
Bijoux : H&M

Montre : Cluse
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Top : The Kooples
Jean : Zara
Montre : Apple Watch Hermès

Veste en cuir : Zara
Foulard : The Kooples

Veste : Calvin Klein
Top : Hollister

Bijoux :  H&M
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Top : Hollister
Jean : Levis
Montre : MontBlanc

Robe : Shein
Collant : Dim

Bagues : The Kooples et 
Gynette NY 

Collier : Agatha
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Tailleur : Promod
Top : Princesse Tam Tam

Collier : Agatha
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Veste : Zara
Top : Princesse Tam 
Tam
Jupe : Promod

Veste : The Kooples
Top : Zaful

Jean : Mango

Robe : Zara
Collant : Dim
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 Bottines : Pull &
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                                                                               V

este : The K
ooples     Body : Princesse Tam Tam     Jean : Mango  Bottines : Just fab   
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Astro

Astro

Astro

MODE

MODE

MODE

by Léa Hélie Comme Marc Jacob, toujours à la 
pointe de la mode, prêt à bondir 
sur la nouvelle tendance tu es pres-
sé(e).
Ambitieux(se) courageux(se) tu 
n'as pas peur de prendre la défense 
des plus faibles.
Attention à ton manque de diplo-
matie car dans ta précipitation tu 
pourrais en heurter plus d'un !

Comme Jean Paul Gauthier, ta joie 
de vivre et ta gentillesse ne font que 
mettre en avant ton talent et te font 
briller encore plus !
Tu rayonnes et mets de la joie dans 
la vie des autres. Cependant atten-
tion à ne pas t'éparpiller car tu es 
parfois un peu trop étourdi(e).

BÉLIER

TAUREAU
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GÉMEAUX
Comme Emily Ratajkowski, célèbre 
mannequin, tu es enthousiaste et 
énergique.
Tu as du mal parfois à prendre du 
recul ce qui pourrait te causer des 
mésaventures.
Tu aimes la liberté, voyager et rê-
ver !

CANCER
Comme Gisele Bündchen, célèbre 
mannequin, ta personnalité est 
pleine de contraste comme ta vi-
sion sur le monde ! Avant-gardiste 
et novateur tu es curieux et ne 
t'arrête pas aux idéologies de ton 
époque.
Tu as parfois du mal à rester en 
place. Pense à te reposer de temps 
à autre.

LION
Comme Yves Saint Laurent, tu dé-
bordes d'intuition et d'énergie. 
Attention, ta grande confiance en 
toi cache souvent ta grande fragili-
té et ton manque de sociabilité.
Tu vas au bout de tes rêves et te 
donne les moyens pour réussir !
Signe astrologique de la royauté et 
du magnifique Louis XIV ainsi que 
du grand Jérémie Peluso.

VIERGE
Comme Le grand Karl Lagarfeld, tu 
es intuitif(ve) tu as le sens du dé-
tail et même d'une aspiration à la 
perfection ! Tu es sous le signe de 
l'élégance et du raffinement.
Dans ce signe mercurien tu te dis-
tingues par ton esprit analytique.
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BALANCE
Comme Bella Hadid, tu as confiance 
en toi et es parfois un peu trop tê-
tue !
Tu es sous le signe de l'harmonie et 
de la beauté.
Tu privilégies un environnement se-
rein et n'aimes pas les conflits.

SCORPION
Comme la célèbre rédactrice Anna 
Wintour, ton sens de l'organisation 
est élevé !
Ton caractère piquant et tes atouts 
à diriger les autres font de toi un 
adversaire redoutable ! Ton signe 
est enclin à la passion et au feu.

SAGITTAIRE
Comme John Galliano, tu as mau-
vais caractère et gare à ceux qui 
s'opposent à toi ! 
Cependant ta grande sensibilité 
artistique fait de toi un talentueux 
personnage, beaucoup apprécié.
Attention à ne pas dépasser tout de 
fois les limites conventionnelles !

CAPRICORNE
Comme Jeanne Lanvin, tu es pas-
sionné(e) et sentimental(e). Parfois 
un peu trop imprudent(e) sur les in-
tentions des gens mais pas naïf(ve) !
La base de ton fonctionnement se 
fait principalement sur ton ressenti 
qui te dirige vers le succès.
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VERSEAU
Comme Christian Dior, tu débordes 
d'inspiration et d'envie de t'évader.
Une forme de créativité et de rebel-
lion t'habitent ! Ta sensibilité et tes 
émotions ont parfois tendance à te 
submerger.

POISSON
Comme André Courrèges, tu es vi-
sionnaire et clairvoyant(e) !
Amoureux(se) de la féminité et du 
caractère avant-gardiste. Atten-
tion tout de fois à ne pas t'aventu-
rer trop loin trop vite !

OU nous trouver ?
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INSTAGRAM : @attytudemagazine
TWITTER : @attytudemag

BLOG : attytude.jimdofree.fr
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