Histoire de...

Styles à tout va…
L'essentiel est de vous mettre en valeur grâce à ce que vous portez sans oublier votre
propre personnalité...
GRUNGE

LOLITA

Tout droit sorti de l’imaginaire des
créateurs de Manga, il envahi la
rue, s’est paré d’incroyables tenues
extravagantes.

BOBO

Le style Bobo, autrement dit
bourgeois-bohème affiche son
attitude
chic
et
tendance
romantico-cool dans des soirées mi
bucoliques mi branchées mais
toujours culturellement à la pointe.

Au début des années 90, le groupe
Nirvana entraîne la jeunesse vers
une nouvelle tendance : le
GRUNGE.
Le vrai grunge porte de vieux jeans
troués, des pulls immenses,
forcément décousus, ou déchirés
par endroits, des cheveux longs et
sales, une barbe hirsute de quelques
jours, des t-shirts qui ont vécu, des
bottes militaires ou des docks
Martens défraichies. La chemise à
carreaux de grand-père et la grande
écharpe qui pendouille sont des
pièces nécessaires et indispensables
au Grunge.
La femme grunge quant à elle,
enfouit sa féminité sous des vestes
immenses, des pantalons informes,
et une tignasse emmêlée, les yeux
cernés de noir. Il faut bien montrer
son aversion au système. Très
inspiré des clochards, le style
grunge est pourtant parfois assez
recherché et demande plusieurs
visites à des friperies et autres lieux
sacrés pour parfaire un look qui se
veut absolument « de pauvre ».

La lolita est donc raffinée,
féminine, élégante. Elle s'inspire
des mouvements rococo et baroque
empruntés à l’Europe, à grand coup
de crinolines, jupons, dentelles. Les
jupes sont bouffantes, coupées à
volants, cintrées à la taille, de
couleur blanche ou pastel. Les
chaussures sont ouvertes ou
fermées, avec un petit talon et des
socquettes coordonnées. Le look
évolue sans cesse s’inspirant aussi
des héros des dessins animés, des
films.
Le look Lolita au
Japon
est
aujourd'hui signe
d'appartenance à un
univers
de
raffinement,
de
quête intellectuelle.
Être une lolita c'est
faire ressortir la
princesse qui est en soi.

Le vêtement du Bobo doit avoir
l’air un peu usé, ou donner
l’impression d’appartenir à un autre
temps, comme ressorti avec grâce
du grenier. Le Bobo, adore les
magasins Vintage où il puise une
inspiration. Valeurs ethniques et
naturelles revisitées au goût du
jour, les longues jupes fleuries se
superposent, les larges ceintures
enserrent
négligemment
les
hanches féminines. Tandis que les
hommes s’emparent du look à la
Johnny Deep, entre look dandy
décadent et costume parfait. Des
couvre-chefs de toute sorte
finissent de parfaire l’allure. Le
Bobo n’a pas la vulgarité de
s’arrêter au prix de ses tenues, il
s’habille donc chez Kenzo dans des
pulls "loose" aux couleurs claires ou
taupe, agrémentant son tour du cou
de petit foulard Hermès du même
ton.

GOTHIQUE

RETRO

HIP-HOP

Le style vestimentaire rétro, assez Inspiré du style musical hip-hop, le
Les gothiques sont de sortie par ces souvent appelé "vintage", a la style vestimentaire du même nom
d’utiliser
des se veut confortable, large, ample,
temps où les films de vampire particularité
de manière à favoriser les
tiennent longtemps le haut de vêtements d’antan.
mouvements,
l’aisance,
le
l’affiche et font recette sur des looks
déplacement,
l’allure.
Portés
avec
panache
au
quotidien,
d’une noirceur échappée des
ils donnent une allure un peu Il est porté par les jeunes gens,
ténèbres.
désuète,
mais
néanmoins filles
ou
garçons,
désireux
Cheveux, maquillages, habits et
charmante,
souvent
teintée
de
d’affirmer leur appartenance à ce
chaussures, l’ensemble se doit d’être
romantisme.
Le
décalage
avec
la
groupe ! Les pantalons sont baggys,
plus noir que noir. Les gothiques ne
sont pas des zombies, ils prêtent mode actuelle et ses diktats est de type jogging, les blousons à
une attention particulière à leur look immédiat et permet de se capuche et à fermeture Éclair
qu’ils travaillent même si cela ne différencier de la masse populaire, fermée sur le devant, en coton
semble pas évident au premier coup au quotidien comme dans les molletonné, les chaussures sont le
plus souvent des baskets et pour
d’œil.
Le
gothique
semble soirées
branchées.
Certains
s’échapper d’un théâtre tant sa arborent des robes à crinoline, des parfaire l'ensemble la casquette.
personnalité est atypique et notable
corsets, des queues-de-pie, des D'ailleurs, le style hip-hop a permis
dans une société qui aime
finalement beaucoup la norme, qui jaquettes de gala, en mode rond de une véritable envolée du port et du
rassure. Tuniques en côte de maille, cuir et cocotte, des petits chapeaux design des baskets. Si elles se
cercueils, crânes, têtes de mort, le coquets, des nœuds papillon, des portent bien sûr toujours sur les
gothique affiche partout son salomés à bout rond, des bottines stades et pour les entraînements
attirance pour le morbide. Le lacées... L’éventail du rétro est sportifs, elles sont littéralement
Gothique se prend aussi parfois incroyable. Le style rétro fait de descendues dans la rue. Désormais,
pour un pirate ou un corsaire, mais plus ressortir un esprit pur et bon les baskets affichent des formes,
à condition qu’il soit sanguinaire et enfant, identique à celui des années des couleurs-chocs, des coupes
ultra-tendance et vivent au rythme
sans pitié. Il superpose alors bagues
1950.
des nouveautés de chaque marque.
et ornements. Petite fantaisie, dans
les cheveux ébouriffés se glisse
parfois une mèche rouge. Couleur
du sang direz vous, rien n’est laissé
au hasard.
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