
Lorsque le goût aristocratique 
se moque des bonnes manières : 
Trendy fleurs et arty impressions, 
broderies anglaises, fraîcheur coton 
et extrême raffinement font alliances 
libres et résolument chaotiques, 

grungy luxuriance heureuse de 
dévergonder l’ordre établi et le 

traditionnel bon goût. Des « fautes de 
style » délibérées donc, aux antipodes 
de l’épure minimaliste, mélange éclairé 
et excentrique teinté de notes 40 et 50, 
au service d’une sensualité affichée : 
Eros-accents façon Lady Chatterley, luxe 
de désinvolture… se plaisent ici à faire 
troublantes sensations. 

When aristocratic taste pokes fun at ‘good 
manners’. Trendy flowers and arty prints, 
broderie anglaises, cotton handle and 
extreme refinement create resolutely chaotic 
mixtures. Grunge luxury which undermines 
the traditional good taste of the established 
order. Deliberate ‘style faults’ with mixtures 
of light tones and eccentric colours from 
the 40’s and 50’s. Erotic references to Lady 
Chatterley, liberty, insolence … to create 

disconcerting sensations. 

toute la délicatesse 
des années 50 : petit 
sac à main, colliers 
décoratifs et, bien sûr, 
le retour du peignoir, 
pièce à tout vivre et 
nouveau must have 
du loungewear.
Back to 50’s neatness: 
the small handbag, 
decorative necklaces 
and of course the 
comeback of the 
housecoat now as a 
multifunctional must-
have loungewear 
piece.

osez rompre avec les traditionnelles 
dentelles et broderies placées.
Dare to break away from traditional 
lace and embroidery placements.

Lady Astray
S’éloigner du “trop évident” 
ou “trop assorti”, et s’adapter 
aux nouveaux consommateurs 
attirés par les critères d’art et 
d’originalité. En la matière, les 
boutiques Corso Como à aMilan 
et Quartier 206 à Berlin sont 
deux leaders qui ouvrent la voie 
de créations et mises en scène 
encore bien trop rares en lingerie.

Daring to stay away from too-
obvious and too-matching, 
adapting to the critical consumer’s 
new criteria such as artistic 
and original. Corso Como in 
Milan and Quartier 206 in Berlin 
are shops that lead the way in 
a direction that is so missing in 
lingerie design and display.

the attitude

fLeurs artistiQues et eXcentriQues
artistic flowers & eccentric flowers

constrastes de fleurs peintes 
et traits noirs et fins.
Painterly florals with precise 
black line contrasts.

 Osez changer !
        darinG to chanGe!

GrunGe preppy
preppy goes grunge

des touches de ralph Lauren, paul smith et missoni 
teintées de folklore influence. Les créateurs 
revisitent les motifs géométriques. Le secret tient 
aux mélanges. 
A bit of Ralph Lauren, Paul Smith and Missoni plus 
folklore influences. Designers revisit the history of 
geometrics. The secret is in the mix.

LuXe nouVeLLe 
Génération
new luxury 
generation

des touches de ralph Lauren, paul smith et missoni 
teintées de folklore influence. Les créateurs 
revisitent les motifs géométriques. Le secret tient 

LuXe nouVeLLe 
Génération
new luxury 
generation bijoux de cocktails en 

accessoires et parures. 
Cocktail jewelry for 
trimmings and designs.
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