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Partie 01
Maquette de la présentation de la tendance | thème | facteur | histoire



Couleurs Pantone

Matières premières
Imprimés 
textiles

G
IN

G
H
A

M

PETITS PO
IS

COTON POLYESTER VISCOSE «MESH»

419 
C 

3595 cCool gray 
7C

270 c 14-1012 TPG 
Gilded Beige

11-0700 TPG 
Lucent White



Justification des 
choix

Tout d’abord, nous avons choisi les couleurs pour leur 
côté estival, mais qui sont de ton neutre. En effet, avec 
l’arrivée du printemps et de l’été, il était primordial 
d’intégrer ces tons dans notre travail. De plus, puisque 
notre thème se concentre sur les réseaux sociaux, il était 
important d’incorporer des couleurs tendances que nous 
retrouvions sur ces plateformes. En ce qui concerne les 
matières premières, encore une fois, nous avons voulu 
évoquer les tendances qu’on retrouve sur les réseaux 
sociaux avec le COVID-19. Nous avons donc choisi des 
tissus fluides et confortables pour bien représenter ces 
tendances. Par conséquent, les tissus choisis ont capté 
notre attention, ceux-ci étant représentés en grande 
quantité sur les plateformes sociales. Mais encore, les 
imprimés choisis sont ceux qui figurent au palmarès des 
tendances de l’année sur Instagram.
 



Partie 02
L’éditorial mode



Quarantaine jour 1526326.
Le retour à la normale semble ne jamais vouloir arriver. Pyjama et télévision sont au menu pour la 
majeure partie de la population. 

Mais où ira le monde de la mode ? C’est clair...
Un mélange d’art, de fashion et de… corvées ménagères. 

Prenez part au mouvement 
Heure de rencontre: Tous les jours 
Code vestimentaire: Vos plus beaux habits
Lieu: ZOOM, Instagram, House party, Facebook, etc…

Pourquoi ? 
Faire valoir votre côté excentrique en déployant vos plus belles poses pour révolutionner l’histoire de 
la mode à la maison. 

#stayhome

Le concept



L’équipe

- Mannequin

- Recherche de tendances

Jasmine BergeronJasmine Bergeron

- Recherche de tendances
- Aide au support visuel

Nyssa AdamsNyssa Adams



- Mannequin

- Aide à la réalisation de la mise en 

page de l’éditorial

- Modification des photos

Lauranne BouchardLauranne Bouchard Laurie-Anne ForgetLaurie-Anne Forget

- Mise en page du support visuel

- Production des éléments Illustrator

- Mannequin 

- Recherche de tendances

- Modification des photos

Chloé GaudetChloé Gaudet Chloé LavalléeChloé Lavallée

- Directrice artistique

- Assemblement du projet

- Mise en page de l’éditorial



Correction des photos 
sur Lightroom, 
Photoshop, Photoshop 
Fix, VSCO et Unfold

Support utilisé

Pour prendre les photos, 
utilisation d’appareils 
photo Canon et Iphone

Google Slides pour la 
présentation du projet 
final

L’éditorial a été conçu à 
l’aide de Illustrator

Prise des photos dans la 
résidence des 
mannequins en utilisant 
leurs vêtements 

Utilisation de Instagram 
et Pinterest pour trouver 
des inspirations: photos 
et mise en page



L’éditorial









Clientèle 
ciblée

- Personnes actives sur les réseaux sociaux 

- Toutes les personnes mordues de «fashion» qui 
se sont en quarantaine

- Les étudiants du collège LaSalle en profil mode ou 
tout autre jeune adulte
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