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Adeptes de la robe, réjouissez-vous. Il est temps de découvrir ce que les ten-
dances robes automne hiver 2015-2016 nous présente. Et, le moins que l’on 

puisse dire, c’est qu’il y en aura pour tous les goûts. L’alliance du noir et blanc 
qui fait toujours son effet en hiver. Les couturiers se sont inspirés du monde 
masculin pour l’automne/hiver 2015-16. C’est chez l’homme qu’ils ont em-

prunté tissus et volumes, pour les restituer à travers le prisme d’une sensual-
ité toute féminine. On dira ce qu’on voudra la robe, c’est quand même ultra 

pratique. Même en hiver, une bonne paire de collants, un manteau chaud, une 
jolie paire de bottines et le tour est joué. Garantie 100% rapidité pour les 

matins pressés.  On aime les robes hiver, non ? 

TENDANCE ROBES 
AUTOMNE/HIVER 2015-2016



Belle de jour...

LE PASTEL EST AU 
RENDEZ-VOUS

Prêt-à-Porter

LE RETOUR DU 
VINYLE

Teintes guimauves; bleu layette, rose barbe à 
papa, jaune mimosa, vert anis… Après un été 
à la faveur de couleurs intenses, l’hiver laisse 
place à des nuances tendres et acidulées, aussi 

délicieuses que des sucres d’orge. 

MiuMiu(gauche) & 
Dior (droite)  se sont 

appropriés le vinyle 
pour leur collection  

automne-hiver .

Cet hiver, le vinyle est la matière sexy qui évoque Cath-
erine Deneuve dans « Belle de jour ». Sexy, à l’esprit 
seventies, le vinyle habille la silhouette d’une féminité 
équivoque, et s’empare de notre dressing de son esprit 

frondeur.

Les défilés de Dolce & Gabana 

et  celui de Prada, d’automne-hiver 
2015-2015 démontrent bien cette 

nouvelle tendance. 



Alors on danse!

BLING BLING!  Cette saison, on voyage dans le 
temps entre le doré, les paillettes et les fils d’argents. 
On assume ce look intense pour réchauffer ces froi-
des journées d’hiver. Des tenus entièrement 
brodées de paillettes, ornement disco par ex-
cellence pour éblouir le dance-floor. 

Back to the 80’sPunk féminisé

Prêt-à-Porter 

Emilio Pucci, Balmain et 
Versace font renaître par leur 
collection les années 80, en 
maximisant des looks intense 

et brillant.

St-Laurent et 
Alexander McQueen 

démontrent cette 
tendance revisité dans 

leur collection 
automne/hiver 2015-

2016.

Cuir en all over, minis jupes portés sur collants troués, 
détails chaînes et clous. Les designers entraînent cette 

saison la mode du côté du punk-rock, un vestiaire très 
dark et rebelle qu’on ADORE!










