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L'association de deux univers peut donner des créations
étonnantes et même être réussie. Voici les dernières
collaborations qui ont fait chavirer notre esprit cartésien.
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SAC-A-DOS...
DELUXE

MAILLOT
ARTISTIQUE

PE LA PROVENCE
AL'ARMORIQUE

Le createur Raf Simons
entretient depuis longtemps
des relations intimes avec
Eastpak Pour leur ïe colla
boration, le designer belge
reprend les codes classiques
d'Eastpak en y apportant sa
vision Haute couture AU
menu, des matières haut
de gamme comme le nylon
délave, la toile épaisse, le
satin, le cuir pleine fleur,
associées a un sophistique
mélange de courbes et de
fonctionnalités pratiques
II ne reste plus qu'a choisir
entre les 3 sacs a dos et un
polochon de la collection
Eastpak "Raf Simons V

Robinson les Bains fêtes ses dix
ans ' Une décennie de maillot
de bain haut de gamme pour
homme avec chaque annee une
destination phare comme fil
rouge Pour 2017, la marque a
fait appel a I artiste americain
Sean Slaney qui a imagine drx
pochoirs/graffitis qui repre
sentent une etape esuvale ou
I homme Robinson a fait escale
Rassembles sur la même toile,
ils forment l'imprime exclusif
delàcollecnon 2017,qui retrace
les dix dernieres aventures
créatives de la marque d'Ibiza a
Monaco en passant par le Cap
Ferret, Biarnt? voire Budapest
Robinson Les Bains"
Sean Slaney

Le Marseillais Joli et ses doudounes et coupe vent design et
praoques ont le vent en poupe
Ce qui explique sans doute sa
premiere collaboration avec le
tres Breton Armor Lux Cela
donne une collection colorée ou
la rayure est reine ' L'élégance
de ce motif classique est de
mise avec une élégance, tout en
affichant des lignes résolu
ment modernes La collection
comprend tee-shirt, marinière,
coupe vent et doudoune Pour
affronter aussi bien le mistral
que les vents bretons, nen ne
vaut la rencontre de ces
deux extrêmes
Jott "Armor Lux

CALIFORNIE
NIPPONE

BRITISH
EFFRONTÉ

Le Californien Reef s associe
pour la troisieme fois avec le
createur japonais Masafumi
Watanabe dans une collection
capsule qui sent bon le «Just
Passing Through » Ce dernier
est l'expression du style de vie
des surfeurs de San Diego et
Malibu dans les 50 s Inspirée
des tenues et des impn
mees vintage de l'époque,
la collection se compose ici
de neuf pieces (2 tee shirts,
2 shorts, I chemise, 2 paires
de chaussures et 2 paires de
tongs) colorées et a la coupe
impeccablement retro
Reef"Masafumi Watanabe

Pour cette nouvelle collée
lion, Raf Simons apporte
son esthetique effrontée et
graphique au style icomque
de Fred Perry Le polo est
la pierre angulaire de cette
quinzième collaboration,
maîs veste comme sweat
profitent des détails apportes
par le createur belge Palette
de couleur revisitee, détail
comme du denim ou une
poche Jersey sur le sw cat
L'essentiel de I esprit Fred
Perry reste immuable, il est
ici modernisé par de rafrai
chissantes touches
Fred Perry * Raf Simons

EMOTICONES
PSYCHEDELIQUES

L'ACE D'OR DE
LA MOTO EN
CAPSULE
Devenus des personnages
cultes, Beavis & Buut Head, les
gentils fans de musique metal
un peu crétins sur les bords ces
heros de cartoon sont apparus
sur les ecrans de MTV en 1993
Devenus des classiques de la
pop culture, ce duo brillant de
débilite est devenu une icône
de la contre culture et de la
scene grange Assez de qualite
pour séduire DR Martens qui
lance 2 boots 8 œillets Pascal,
un tee shirt sérigraphie et un
sac a dos grand format, le tout
dans des imprimes colores et
assez délirante
Dr. Martens »
Beavv, & Butthead
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Acné Studios dévoile la seconde
capsule inspirée par les emoucônes, ces symboles de l'ère
numerique aussi ludique que
parfois abscons La précédente
faisait honneur a la gourman
dise, avec des bananes, hot-dogs
et donuts Cette fois-ci le Sue
dois s'amuse avec le symbole de
la paix, des crânes, des ours et
des champignons, le tout dans
des couleurs que ne renierait
pas un artiste fou sous ecstasy
Les emoncônes se retrouvent
soit imprimées, soit brodées sur
des tee shirts et des sweats
Acné Studios emoticônes

24 H DU STYLE
L'américain Gant embarque
dans l'aventure 24 Heures
du Mans pour trois ans ll va
donc signer toute une serie
de collections qui doit faire
honneur a l'esprit du Mans
performance et élégance
Pour sa premiere collection,
Gant fait appel a Jonas
Bergstrand, un illustrateur
qui a déjà brille avec des ma
gazmes comme iheMotonst
ou The NewYorker Le resultat combine style, decontrac
lion et iconographie retro
pour certaines pieces Un
charme qui fera succomber
les amoureux de l'auto
Gant "24 Heures du Mans
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