
Audace : voici l’un des 
mots d’ordre des ten-
dances de l’hiver pro-
chain. Déluge de mauve 

et de rose, fourrures électriques, rouge 
couture, lurex shiny en all over… 
Après une saison à la faveur du mi-
nimalisme Nineties, la couleur est au 
rendez-vous. Côté formes, c’est le mix 

des styles, les épaules redessinent un 
esprit 80, la taille se souligne de cor-
sets nouvelle génération, l’oversize 
s’affirme, très streetwear, les effets ma-
telassés gagnent du terrain… En bref, 
l’automne-hiver 2016-2017 se prend 
au jeu d’une silhouette au caractère af-
firmé, exploratrice de tendances, pour 
une allure tout simplement explosive.

HTTP://WWW.VOGUE.FR/MODE/INSPIRATIONS/DIAPORAMA/FWAH2016-LES-TEN-
DANCES-MODE-DE-LA-SAISON-AUTOMNE-HIVER-2016-2017/26527#X7YA8M8WZRXLKCIF.99
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BIOGRAPHIE

Félicia Morin-Hébert, fascinée de l’ap-
prentissage, des mouvements artistiques 

de toutes sortes et des tendances en constantes 
évolutions.

Arianne Charbonneau, étudiante au Col-
lège Lasalle et passionnée de mode. Elle 

désire poursuivre ses études à l’université et 
ainsi se rendre loin dans le domaine de la mode.

Camille rossit, passionnée des arts de 
la mode et du street style. Megan Perron, étudiante en commer-

cialisation, jeune entrepreneur d’une 
entreprise de bijoux, et curieuse du domaine.
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R ien de nouveau sous la neige glaciale...
Cet hiver, on s’emmitoufle dans notre 

immense manteau de fourrure qui 
nous protégera des tempêtes. On 

l’adore pour  sa douceur. On le choisit dans 
une teinte pop ou caramel pour un coup 

d’éclat durant les journées grises. 

S ’il n’y pas de règle d’or su-
prême côté fourrure, on évite 
pour autant de multiplier les 

pièces imposantes. On s’at-
tarde sur les volumes. On s’abstient 

d’accumuler trop de couleurs et on en 
fait l’unique pièce forte de sa tenue. Les 
pros la portent version XXL et paradoxa-

lement, ouvert. 

Pour celles qui ont peur de ne 
pas l’assumer : on la choisit 
en ton sur ton avec le reste 
de la tenue, version mono-

chrome. On l’accessoirise simplement 
d’un jean clair coupé franc à la cheville. 

Minimaliste en fourrure ? Oui, c’est possible.
RAPHAËL LAMBERSY
19 SEPTEMBRE 2016
MARIE CLAIRE

MANTEAUX
Soft fur

VALENTINO
A/H 2016

HTTP://WWW.MARIECLAIRE.FR/,LA-FOURRURE-DOUDOU-LA-TENDANCE-AU-
TOMNE-HIVER-2015-2016,738722.ASP

MANTEAUX
Pretty in pink

Besoin d’une petite 
douceur pour égayer 
votre automne? Le 
rose bonbon est de 

retour cette saison et est là pour 
rester. On croque dans cette 
teinte qui nous rappelle de 
beaux souvenirs d’enfance et 
on assume notre petit côté prin-
cesse.

SOPHIE MONMINY 
23 AOÛT 2016
CLIN D’OEIL 

LA               TEN-
DANCE SUCRÉ 

DE L’AUTOMNE.

CHANEL
A\H 2016

HTTP://CLINDOEIL.CA/MODE/CEST-HOT/SURVEILLER-LES-10-TEN-
DANCES-MODE-DE-LAUTOMNE-2016/DIAPORAMA/SURVEILLER-LES-10-
TENDANCES-MODE-DE-LAUTOMNE-2016/86379
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Sometimes we were 
privy to a few diffe-
rent layers of turtle-
necks, a look that we 

noticed greatly when filing 
through the Damir Koma 
fashions.lacy, transparent 
ruffled turtlenecks appear 

on the stage at Roksanda, 

giving us a bit of the 
Victorian into Renais-

sance feel that is also 
a permeating trend 
for the fall and winter, 

the ladies given high 
necks that look and feel less 

like a turtleneck and more like 

TOP
the turtleneck

One of 
the 
biggest 
fall 

2016 fashion 
trends seen on the 
runways, in near-
ly all collections, 
is the layering 
done with turtle-
necks. Full cove-
rage seems to be 
a big thing these 
days, with everyone 
from Phillip Lim 
to DKNY heading 
down that route. 
There are zips in 
some of these swea-
ters, as well as ha-
ving them come in 
dual tones, such as 
that seen at Lacoste.

FULL CO-
VERAGE 

SEEMS TO BE 
A BIG THING 
THESE DAYS

BURBERRY
A/H 2016

RALPH LAUREN
A/H 2016

TAMAR NAJARIAN
22 SEPTEMBRE 2016
FASHIONISERS

HTTP://WWW.FASHIONISERS.COM/TRENDS/FALL-
WINTER-2016-2017-FASHION-TRENDS/

BLOUSE
The pussy-bow

Pus-
sy-bow 

necklines make 
probably the most 
sophisticated 
fashion trend 
for fall 2016, ap-
pearing on tops 
and flowing 
dresses and ma-
king our hearts 
melt. They 
give kind of a 
schoolgirl and 
Victorian allure 
to the designs, 
while also bea-
ring a high dose 
of modesty. Pus-
sy-bow blouses 
and dresses were 
spotted in abun-
dance at Roksan-
da, Philosophy, 
Peter Pilotto, 
Temperley Lon-

Audace : voici 
l’un des mots 
d’ordre des 
tendances de 

l’hiver prochain. Déluge 
de mauve et de rose, four-
rures électriques, rouge 

couture, lurex shiny 
en all over… 

Après une 

BURBERRY
A/H 2016 GUCCI

A/H 2016

HTTP://WWW.FASHIONISERS.COM/TRENDS/FALL-WINTER-2016-2017-
FASHION-TRENDS/

TAMAR NAJARIAN
22 SEPTEMBRE 2016
FASHIONISERS
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ROBE
Oversized sweater

What’s the best thing 
about winter? Snug-
gling up in a cozy 
sweater! Thankfully, 

designers have taken the wool trend 
and made it available from head to 
toe. From knitted tops to dresses 
and skirts, it’s comfort dressing at its 
finest.

The sweaters are bulky and 
big with lots of warmth and 

comfort to give. It is just perfect for 
the winter months ahead, even if we 
are still looking forwards to warmer 
days. From the plunging necklines 
seen at Emilio Pucci to the colorful 
stripes witnessed at Etro, the tucked 
in cord knits of Fendi and the ex-
tra-long hairy looks seen at Jil San-

der, oversized sweaters make one of 
the best fall 2016 fashion trends we’ll 
embrace. This year’s fall fashion 
knitwear offerings are not messing 

around. It’s okay to look 
cozy at the big fall 

events this year.

This is 
how 

you should 
wear it. The pieces 
have interesting 
texture and are still 
fetching. Relaxed 

shouldn’t mean sloppy, so 
add smart oxford shoes or 

elegant heels to give the look 
some polish.

RELAXED 
SHOULDN’T 

MEAN SLOPPY

PHILOSOPHY 
DI LORENZO 
SERAFINI
A/H 2016

LES COPAINS
A/H 2016

CINEFOG.COM
09 SEPTEMBRE 2016

HTTP://CINEFOG.COM/KNIT-DRESSES-FALL-WINTER-2016-2017/

JUPE
 Loads of Leather

Our autumn/fall mood 
is on these days. While 
planing what to buy 
for your wardrobe, 

keep in mind that leather and black 
color will never go out of style. No-
thing can replace the b o l d 
fashion statement that 
leather skirt sends 
when we`re wearing 
it and it will surely 
turn out to be 
one of your favo-
rite style staples. 
Whether you 
choose mid-len-
gth leather skirt 
with full skirt, 
leather skirt 
with flowy 
hemline or go 
for leather pencil 
skirt to accentuate 
your curves, this war-
drobe item will make 
your life easier and 
you can wear it from 
season to season.

Leather skirts 
are—in a 
w o r d — c o o l , 
and they’ll add 

a dose of edge to any out-
fit. Whether paired with a 
tucked-in flannel or 

shrunken sweatshirt and a 
pair of sneakers, a simple 
white tee and a pair of 
ankle boots, or a tailored 
blouse and pointy loafers, 
there’s a way to style a 

black leather skirt for the change 
in seasons that anyone can get 
into. Leather skirts this season 

beat all previous records of po-
pularity.

LEATHER SKIRTS 
THIS SEASON 

BEAT ALL PREVIOUS 
RECORDS OF POPU-

LARITY.

DIESEL
 A/H 20/6

OSCAR DE LA RENTA
A/H 2016

HTTP://CINEFOG.COM/LEATHER-SKIRTS-FALL-WINTER-2016-2017/

CINEFOG.COM
08 OCTOBRE 2016
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Le Prince de 
Galles re-
devient un 
acteur majeur 

dans la garde-robe.

Le Prince 
de Galles 
possède 
un mo-

tif très complexe 
qui est composé de 
carreaux qui sont 
reliés entre eux 
par des effets de 
rayures verticales et 
horizontales. Les petits 
carreaux supplémen-
taires aux intersections 
possèdent le motif du 
pied-de-poule.

Récurrence de 
rayures et de 
carreaux, om-
niprésence de 

beige, réminiscence de 
rigueur aristo, le tissu fé-
tiche de la famille royale 
anglaise rythme les défilés 
automne-hiver 2016-2017 de 
lignes contrastées.

 PANTALON
Prince de Galles

La veste prince de 
Galles se porte façon 
smoking décontracté, 
coordonnée au panta-

lon. A la place d’un top, on enfile 
un bandeau et on se transforme 
en égérie sexy.

 Texte par: Enrico dal BUONO 
11 décembre 2015
Gentleman

  Texte par:  Tanissia Isaad
  3 décembre 2013
  Grazia

  Texte par: Tartangirl
  20 mars 2013
  Tartangirl  Giorgio Armani

 A/H 2016

PANTALON
Le velour

Après avoir 
été bou-
dé pendant 
p l u s i e u r s 

années, le velours fait 
son grand retour sur les 
podiums. Faussement 
sage, intrinsèquement 
tactile, et légèrement 
désuet, le velours s’em-
pare de notre dres-
sing hivernal. Du pei-
gnoir à la robe du soir, 
focus sur une tendance 
en plein retour. Stigma-
tisé, ringardisé, rabais-
sé :  le velours rejaillit tel 
un phénix sur la scène 
mode. Et pour cause, dif-
ficile de citer une maison 
qui n’y a pas recouru pour 
confectionner au moins 
une de ses silhouettes au-
tomne-hiver 2016-2017.

P arfait pour 
donner à 
notre look 
une touche 

rétro sans en faire trop. 
On joue les contrastes en 
l’associant à des matières 
plus transparentes ou 
fluides.

Comme tou-
jours, l’im-
portant est 
de savoir do-

ser. A moins d’être une 
fashionista ultra-pointue 
ou une it-girl en vogue, 
on évite les total looks 
qui finissent bien sou-
vent en catastrophe.

ON ÉVITE 
LE TO-

TAL LOOK

Texte par: Jessica Parlemi
22 juillet 2016
Marie France

 
 Texte par: Alexandra Pizzuto

 3 décembre 2015
 Marie France

Vanessa
 Seward
A/H 2016

HTTP://WWW.MARIEFRANCE.FR/MODE/TENDANCES-MODE/LEXIQUE-MODE/MODE-DEMPLOI-COM-
MENT-SAPPROPRIER-LA-TENDANCE-VELOURS-214125.HTML#ITEM=1
HTTP://WWW.MARIECLAIRE.FR/,10-IDEES-DE-LOOKS-POUR-PORTER-LE-VELOURS-CET-HIVER,780193.ASP

HTTP://WWW.GENTLEMAN.BE/FR/3792-PRINCE-DE-GALLES.
HTML
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RÉSUMÉ 

Cet hiver, les ten-
dances mode au-
tomne-hiver 2016 
- 2017 sont assez 

claires :  de la texture, des cou-
leurs vives, des motifs. Soyez 
originaux et surtout habillez 
vous avec plaisir. Cette saison, 
il n’y a pas de limite, amusez 
vous avec les silhouettes, les 
longueurs et épaisseurs, il n’y 
en a jamais trop. Ressortez vos 
fourrures, vos pulls et vos fou-
lards, le confort est une prio-
rité. La beauté de l’ensemble 
sera dans le caractère avec 
lequel vous le portez, revêtez 
votre confiance et votre audace 
et sortez affronter l’hiver.

FÉLICIA MORIN-HÉBERT
17 OCTOBRE 2016

CHLOÉ
A/H 2016

CARVEN 
A/H 2016


