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LES SOULIERS TENDANCES

Jack erwins: https://www.facebook.com/thejackerwin/photos/
http://www.ernest.ca/blog/les-basics-dune-garde-robe-daff aires/#.ViUuhvk36ig   http://
www.turbo.fr/diaporama/photo-shopping-de-noel-2012-sport-prestige-les-photos-51380/
shopping-noel-2012-sport-prestige-john-lobb-winner-aston-martin-724420/ -Christiane 
Bonneau - http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-menswear/prada/slideshow/
details#43

Jack Erwin

John Lobb & Austin Martin

Jack EEEEEErwin

Pouquoi ne pas combiner 
confort et élégance? Cette 

saison les souliers utilitaires sont 
revisiter afi n d’offrire a la fois 
style et  aisance.

C’est d’ailleur ce que nous propose l’association 
John Lobb et Austin Martin. Que de mieu que 
de combiner l’alliance  de l’expertise en cordon-
nerie de John Lobb et le rafi nement d’Austin 
Martin afi n de créé des produits de hautes 
qualitées qui sauront combler chaques instants 
de votre journée.

-Christiane Bonneau

Qui ne veut pas faire bonne 
impression? 

Choissisez une chaussure classique qui 
permettera de bien s’harmoniser avec le 
reste de vos ensemble.

Le cuir vernis revient à la mode cette 
saison, alors pourquoi ne pas oser pour 
donner un petit côté brillant et luxueux.

-Mylène St-Pierre pour Ernest
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Prada

INSPIRATION DES 
MEILLEURS LOOKS DES 

DÉFILÉS: 
ARMANI,

LANVIN,HERMES

LES MUST DE LA SAISON 
POUR UN LOOK PAR-

FAIT

  TOUT-ALLER POUR  HOMME
  AUTOMNE-HIVER 2015-2016

DÉCOUVREZ TOUTES LES 
TENDANCES 

TOUT-ALLER MAS-
CULINES POUR  L’AU-

TOMNE-HIVER 2015-2016
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lE TOUT-ALLER HOMME 

2015/2016

  

1 -http : / /www.vogue .
f r / d e f i l e s - h o m m e /
de f i l e /automne-h iv -
er-2015-2016-paris-lan-
vin/12916#dfi l-lanvin-20

2-http://www.vogue.com/
fashion-shows/fall-2015-
menswear/bally/slide-
show/collection#13

3-http://www.vogue.fr/
defi les-homme/defi le/au-
tomne-hiver-2015-2016-
paris-herms/12877#d-
fi l-13

4-http : / /www.vogue .
c o . u k / f a s h i o n / a u -
t u m n - w i n t e r - 2 0 1 5 /
mens/giorgio-armani/
full-length-photos/gal-
lery/1315114

1  LANVIN

3  HERMES 4  ARMANI

2  BALI
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La mode pour homme a su 
dans les dernières années ap-
porter plus de liberté et de sim-
plicité aux vêtements, pour une 
clientèle qui est aujourd’hui à 
la recherche de style et de con-
fort. À l’automne, on retrouve 
en boutique de superbes ba-
siques et des pièces « 4 saisons » 
qui se portent à l’année. 

1.http://www.ernest.ca/blog/mode-pour-homme-back-to-school/#.Vh6jiCvYQhw 
, http://www.vogue.co.uk/fashion/autumn-winter-2015/mens/giorgio-armani/full-
length-photos/gallery/1315114

Armani Exchange A/H 2015, Milan

Armani Exchange A/H 2015,  Milan

La palette de couleur est 
également plus riche et 

les textures des différents tis-
sus y sont vraiment variées. 
L’automne est donc la saison 
idéale pour jouer avec les 
matières, couleurs, couch-
es de vêtements, etc.  En 
bref,  soyons créatifs  et  os-
ont porter  de nouveaux 
styles qui nous insipirent.

-Jean-Pierre Desnoyers pour 
Ernest

n

ArAAAAAAA ninii E h A/H 2015 Mil n

Brunello Cucinelli 2015

LES PANTALONS
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     coats fall/winter 

The coat is the single most 
essential garment to get 
to know and invest in in 

the winter season. A staple part 
of the gentlemen’s wardrobe, 
the coat’s practicality doesn’t 
mean it can’t be the most styl-
ish thing you own, too. It’s 
fi nding the balance between 
both qualities, that is key.
Like the suit, the coat is an 
investment journey that 
takes time and money in get-
ting to the right destination. 
Here is two type of coats :

1) Duffl e: The duffl e coat is 
worn a bit more roomy that 
other overcoats. Although it 
was combined in the Fifties 
with suits and sports coats, to-
day the duffl e is best with jeans 
and chinos, under both cash-
mere sweaters and cable knits.

2) Parka : the parka is ru-
moured to fi nd its origins in 
the Inuit people as a protec-
tive garment against freezing 
temperatures. Its snug fi t and 
fur-lined hood gained prom-
inence in the Fifties with US 
military wear, adopting army 
green, before variations such 
as the fi shtail parka devel-
oped during the Korean War.

source: www.vogue.com
Text: Benjamin fi tzgerald.
http://www.dmarge.com/2015/04/
best-winter-                  coats-men.
html

 Bally

Bally

 Fendy 

Corneliani
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UN LOOK RÉUSSI INSPIRÉ DES 

GRANDS DÉFILÉS DE LA SAISON

Admettons-le mes-
sieurs, il n’est pas 
toujours évident 

pour vous de trouver 
de l’inspiration sur les 
tendances à suivre. Les 
femmes, elles, sont bom-
bardées de photos et 
de conseils de toutes 
sortes vu le large 
éventail de maga-
zines à leur portée. 
Mais vous les hom-
mes, vous pensez 
qu’on vous oublie? 
Mais non, vous ne 
savez peut-être pas 
vers quoi vous tourn-
er afi n de vous inspir-
er, alors voici quatre 
références très variées 
en matière de mode !
Tout d’abord, Pinterest 
est une source d’inspira-
tion incontrounable en 
matière de mode. Vous 
pouvez donc naviguer 
sur le site avec différents 
thèmes selon vos critères 
de recherche qui vous guid-
eront vers LA tendance du 
moment. 
Le magasine GQ est 
un magazine de haute 
référence en mode pour 
les hommes. L’image que 
dégage ce type de magzine 
est un homme accompli 
par l’audace de son style et 
par sa sobriété chic. 

Pour terminer, un autre type 
de magazine a aussi fait sur-
face depuis quelques années. 
En effet, depuis quelques 

saisons déjà, le «lookbook» 
est de plus en plus popu-
laire auprès des chaînes de 
magasins au détail.  Avec 

l’intérêt et la curiosité 
des clients à le survol-
er, il allait donc de soit 
que nous devions nous 
aussi se porter au jeu. 
C’est pourquoi deux 
fois par année nous 
vous proposons deux 
«lookbook» en combi-
nant les saisons, prin-
temps/été, automne/

hiver, afi n de dévoiler 
nos plus récentes tendances 
mode. Nous donnons ainsi 
un aperçu des items pouvant 
être les pièces maîtresses de 
votre garde-robe ainsi que 
plusieurs agencements et 
choix de couleurs possible. De 
cette façon, l’inspiration pour 
les hommes est un peu plus 
facile, car ils savent directe-

ment où se procurer les dits 
vêtements. Plusieurs compag-
nies mettent également leur 
«lookbook» disponible en ligne, 
une autre belle initiative pour 
rendre facile l’accès à l’informa-
tion.

Source:    Melissa Bergeron
 http://www.ernest.ca/blog/les-maga-
zines-inspirants-pour-les-hommes/#.
ViVE45d1xQA

En eff et, depuis 
quelques saisons déjà, 
le «lookbook» est de 

plus en plus 
populaire

H.A
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OSER LES IMPRIMÉS 

D ans le décor de l'École des 
Beaux-Arts à Paris, Lan-

vin a proposé des pantalons 
larges à taille haute, des pulls à 

torsades rentrés sous la cein-
ture, des vestes de costumes 

croisés.

http://www.masculin.com/
mode/10675-defi le-homme-lan-

vin-automne-hiver-2015-2016/

S aint Laurent célèbre de nou-
veau à sa façon les jeunes, 

la musique et Paris dans son 
nouveau défi lé masculin au-

tomne-hiver 2015-2016. Avec 
une certaine nostalgie en plus 

peut-être, qui nous ferait pr-
esque penser au couple Serge 

Gainsbourg / Jane Birkin au 
début de leur idylle

http://www.masculin.com/
mode/10718-defi le-homme-saint-lau-

rent-automne-hiver-2015-2016/

Chez Hermès, tout est une question de subtil-
ité. Subtilité des matières et des détails. Les 

couleurs sont harmonieuses avec des nuances 
de tons foncés pour des eff ets graphiques et les 
silhouettes sont à la fois souples et structurées.

http://www.masculin.com/mode/10674-defi le-hom-
me-hermes-automne-hiver-2015-2016/

H.A
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blanket stitched re-
veres are a nod to the 

traditional when 
worn alongside sil-
ver foiled outerwear. 
Knitwear highlights 
include thick in-
tarsias, and mul-
ticolored blankets 
collaged together. 
Rich dark greens 
are mixed with 

blacks, greys and 
burgundy. Brightness 

is introduced with fl ash-
es of metallic or orange.
Please welcome an amazing 
compilation of stunning 
and masculine men’s 
sweaters for the upcom-
ing Autumn-Winter 2014-
2015 season. You are about 
to see knitted versions 

which are real essentials 
for every man’s wardrobe.

kashif ali
http://wardrobelooks.com/fall-win-
ter-2014-2015-knitted-sweaters-for-
men/

Carol Lim & Humberto Leon
http://www.kenzo.com/en/collec-
tions/men/fall-winter-2015

For the Fall/Winter 
2015 menswear 
collection we 

look towards individ-
uality, survival, pro-
tection and the func-
tional. We welcome 
the unknown 
with inimitable 
curiosity. We 
celebrate the 
signs of others 
and observe 
symbolism as 
c ommunica -
tion through 
cult scribbles, 
care labels and 
unique prints.

 
We are a communi-
ty. Layered silhouettes 
throughout the collec-
tion provide warmth 
and security against 
the elements. We de-
construct to reconstruct 
the functional. Water-
proof nylon parkas in 
green and orange offer 
a utilitarian protection 
over boxy shaped fi ne 
wool jackets. Parachute 
seams on silk and wool 
trousers also appear on shirt 
and jacket sleeves. Blanket 
jackets in a fl eece jacquard 
come juxtaposed over space 
dyed knits. Oversized pin-
stripe wool overcoats with 
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SWEATERS FALL/WINTER 
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