


Les photos choisies représentes bien notre thème. Notre thème étant basée sur 
l’architechture d’amérique latine ainsi que les années 60. Les photos choisies 
sont représentatives des couleurs présentés dans l’architecture. Les couleurs 
pastelles qui représentent bien la chaleur et le mouvement de couleurs pré-
senté dans ces pays. De plus, les années 60 sont bien représentées grâce aux 
formes géométriques, que ce soit par des motifs circulaires ou des formes de 
vêtements carré. Les années 60 sont également représenté dans l’amplitude 
des vêtements, accessoires ou maquillage. Ceux-ci vont quand même rester 

très unicolor. 





Nous avons décidé d’opter pour des matériaux léger tel que la gabardine afin 
de donner un aspect visuel différent à nos pantalons. De plus, la gabardine est 
une matière assez légerte et qui est facile d’entretien. En effectuant des panta-
lons dans cette matière, le look de ceux-ci sera plus recherché. Les inspirations 
choisies proviennent des habitations d’Amérique du sud, tel qu’au Costa Rica, au 
Guatemala ou au Nicaragua. Les inspirations proviennent également des années 
60 avec une allure plus géométrique dans les vêtements. Pour la première inspi-
ration, afin de faire ressortir ce thème, le choix des textures s’est fait en prennant 
compte de la texture extérieure des maisons. Des designs unis, sans motifs, qui 
permettent de bien représenter notre inspiration estivale. Pour la deuxième parie 
de nos inspirations, des créateurs tel que Pacco Rabanne ou des artistes des 

années 60 ont mis en valeur les formes géométriques. 

En parallèle avec le profil de Sarah, notre collerction viendrait répondre à ses be-
soins. Avec des textures de la sorte, il sera facile d’entretien, facile à agencer et 
passe-partout. Elle pourra autant le porter au travail, dans un cocktail avec ses 
collègues ou lors de sorties plus festives. La texture apportera un aspect recher-
ché et tendance à chacun des looks dans lequel Sarah incorporra des morceaux 

de la collection.   


