Histoire de...

La veste en jean sous toutes ses coutures
Incontournable des années 1980 / 1990, la veste en jean est aujourd'hui classée parmi les indémodables !
Courte, cintrée, brute, used... Elle revient régulièrement des podiums à la rue. Mais comment ce basique
mode est-il né ?
Du modèle classique à la veste
délavée à l'acide, la veste en jean se
porte en toutes saisons. Vous
pourrez opter pour un blouson
agrémenté d'un col en peau de
mouton pour un hiver bien au
chaud ou pour un modèle doté de
manches en jersey pour passer l'été
sans transpirer.

L'histoire du blouson en jean

Après la création du premier jean
par la compagnie Levi's Strauss
& Co en 1873, le denim devient
une matière première prisée par les
créateurs. Il faudra pourtant
attendre les années 50 pour que le
jean cesse d'être uniquement un
vêtement de travail robuste pour
devenir une pièce de mode. Au fil
des décennies, la gamme des
vêtements en denim s'étoffe et
laisse apparaître les premières
vestes en jeans. A la fois plus
légère
et
plus
souple
qu'un manteau, la veste en jeans est
très vite adoptée par les cowboys
puis par les stars de cinéma, à
l'image de James Dean ou de
Marlon Brando qui contribuent à
façonner sa légende dans le monde
entier.
Star des années 1980, la veste en
jean connaît son âge d'or au cours
des années 90. Devenue une pièce
maîtresse du prêt-à-porter homme
et femme, elle ne tarde pas à attiser
l'intérêt des grands couturiers qui
la font défiler sur les podiums du
monde entier.
Les différents
veste en jean

modèles

Madonna, en 1984

Bref, vous l'aurez compris : le
blouson en jean se décline en une
large gamme dont les multiples
caractéristiques répondent à toutes
les envies.
Vous aurez également la possibilité
de choisir votre veste parmi un
important panel de couleurs.
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Certes, la teinte "blue-jean" reste la
plus traditionnelle, mais un choix
multiple s'offre également à vous.
La couleur blanche apportera une
touche de fraîcheur à une tenue
estivale tandis qu'un coloris plus
vif soulignera votre côté audacieux.
Comment se porte la veste
en jean ?

Les accro du shopping et autres
modeuses invétérées le disent
toutes : il n'est pas chose aisée
d'accommoder une veste en jean
sans commettre d'impairs. Pour
éviter la faute de goût qui viendra
ternir votre tenue, il convient de
respecter quelques principes de
base. Le premier est avant tout de
ne pas succomber à la tentation du
total look denim, ce qui signifie
que vous ne pouvez pas mettre à la
fois un blouson en jean et un jean
sauf quelques rares exceptions (les
filles pointues de la fashion week!).
Pour mettre en valeur votre
silhouette, les modeux conseillent
de privilégier une veste en jean
dont la coupe est ajustée et de
relever les manches pour apporter
le
petit
détail
tendance
supplémentaire. Enfin, la règle d'or
à respecter pour un effet fashion
garanti : l'accessoirisation !

