
… or maXimaL
Trend and countertrend in the same 
season and very likely in the same 
wardrobe focused on different 
wearing moments. Both directions 
need precise interpretations. No 
halfway solutions. Minimal lives 
by the grace of graphic solutions, 
novelty fabrics, refinement in make 
and technique. Maximalism needs 
to be freed from retro elements and 
become fresher, sexyer, focused on 
the younger mentality which adores 
to discover surprise.

minimaL…
Courants et contre-courants 
cohabitent, parfois même au sein 
d’une même garde-robe au long des 
différents moments de la journée. 
Quelle que soit la direction adoptée, 
l’essentiel tient à l’interprétation 
précise de son choix. Pas de demi-
mesures. Le minimalisme repose sur 
une force graphique, des matières 
inédites, un savoir faire aussi raffiné 
que technique. La tendance maxi, 
elle, doit se libérer du rétro et se 
concentrer sur une ambiance plus 
fraîche et sexy, susceptible de 
séduire une jeunesse d’esprit attirée 
par la découverte et la surprise.

Jouez les extrêmes !

         pLay the eXtremes!

Absolute comfort, stylish pleasure, 
iconic sexyness - voila, these are 
the three strategic musts for any 
new brand of desire.

Confort absolu, style tout plaisir, 
séduction iconique - Tels sont les 
trois “must” stratégiques pour 
qu’une marque suscite le désir.

Que constate-t-on aujourd’hui ?  
A force de vouloir perfectionner 
le corps, on s’est désintéressé de 
l’âme… Concentrées sur le confort, 
la technicité, le réalisme, autrement 
dit sur la fonction au détriment 
de l’émotion, les lignes lingerie en 
particulier en oublient de susciter 
le désir qui reste pourtant le chemin 
le plus direct vers l’acte d’achat. 
Or pour stimuler ce désir, il faut un 
esprit, une histoire, des étincelles, 
recréer cet univers de plaisir et de 
fantaisie prompt à faire rêver…    

Where do we find ourselves 
today? Fascinated by our bodies, 
we have neglected the soul. 
The focus has been on comfort, 
technique, realism: function at the 
cost of emotion. More and more 
lingerie ranges are ignoring the fact 
that it is above all desire which 
leads women to buy. Stimulating 
this desire calls for a sense of 
history to recreate a world of 
pleasure and dreams… 

Celebrate 
human 
imagination

Lady Astray
Baby Glam Botanical    WonderlandPrecision

Les 4 Tendances      the 4 trends été • s 2012 

Faites des étincelles !
  Let the sparks fLy!
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