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LET’S START FROM HERE
Provoquer avec le sourire, mettre de la personnalité dans sa
garde-robe. Voici la proposition de la nouvelle collection AH 2020
SISLEY : une façon de vivre la mode qui sent bon la liberté, qui
nous accompagne dans la vie et vers la normalité. Avec l'idée de
fraîcheur urbain en tête, qui est dans l'ADN d'une marque qui a
fait l'histoire des looks décontractés.
FEMME
Le début de l’automne est à la fois rigoureux et poétique. Des
looks déclinés en palettes froides, violet, blanc cassé, rose, qui
préfèrent les tissus fluides, comme le satin et la georgette. Les
coupes modernes sont construites avec. Un look aux accents
internationaux, idéal pour la mi-saison.
Alors que la température baisse, voici les grands incontournables
de l'automne : le tartan et les carreaux, qui ornent les robes
longues et les jupes amples, ou les tailleurs à l'allure
masculine, repris avec des accessoires en fausse fourrure et en
vinyle. Le charme des campus des années 70, les « filles sages »
en uniformes de l'Ivy League VS les « rebelles » au look de
festivalier. Velours, cols roulés, vestes cintrées, pantalons
évasés. Une sorte de « Nous nous sommes tant aimés » façon 2020 :
les tons chauds - terre cuite, rose, camel - sont mélangés à des
fils de lurex vert forêt. L'ornement est précieux : volants,
nœuds, écharpes à nouer autour du cou, boucles maxi, accessoires
accrocheurs. Sisley puise dans la fantaisie de Jim Morrison et de
Grace Slick : velours dévoré, soie, tissus fluides et pantalons
stretch en faux cuir, dans une palette de violet et de carmin,
mélangés à la noisette. Cette mode est versatile : le tailleur
ajusté est porté le soir avec une chemise fantaisie, et, de jour,
avec un pull col roulé de laine rose. C'est ainsi pour beaucoup de
pièces cultes de l'AH20 : Pull jacquard en V, jupe en faux cuir
plissée,
chemises à volants de couleur crème, robes à fleurs bordeaux et bleues, manteaux ou capes en Prince de Galles et maxi
robes à carreaux, aux grands volumes, aux coupes douces, du tulle,
de la dentelle : une partie de la collection AH20 est destinée aux
rêveuses. Les incontournables : les bandoulières façon croco et
les bottes d'équitation.
Mais il y a aussi les jerseys, les laines et les fils techniques,
le style army sweet aux coupes essentielles : le tailleur serré à
la taille avec sa jupe crayon ou le maxi manteau à double

boutonnage. Noir et vert olive : les couleurs de l'amazone en
ville.
Pour un look décontracté plus business, voici les costumes
fuselés, les coupes évasées et les jeux « cassés ». Un mood à la
fois utility et élégant, dans des tons écru et blanc cassé, avec
des bruns doux et noirs contrastants, et des coups de pinceau
picturaux sur des robes fluides et des tops en viscose, des
tailleurs et des maxi robes. Le must de la saison, c’est le
pantalon palace taille haute ceinturé : il se marie avec le blazer
en similicuir, au double boutonnage camel, avec le maxi cardigan
bouclé. Et puis il y a ce noir sexy, jamais banal, dans une
version rayée sur des robes mi-longues et des tailleurs masculins.
Pour les soirées osées, le style funny & luxe. Tous sur la piste
de danse, mais avec des détails précieux : volants, volants,
lurex, décolletés travaillés, panne de velours: comme si la
couture investissait les podiums, pour danser avec les femmes
Sisley.
HOMME
Un sweet appeal, un style résolument masculin, mais sans rigidité.
S'habiller comme sur un plateau de tournage, avec les références à
Steve McQueen et Paul Newman, dans les grands classiques des
années 70 : le col roulé, porté sous la veste en velours côtelé,
les costumes non doublés, avec des détails à carreaux. Le tricot
est fin, avec des pièces basiques en coton, des laines mérinos
extra vierge, de la flanelle, des mélanges de cachemire, du tricot
3D. C'est dans cette allure que réside le charme de l'homme Sisley
: ses pièces façon haute couture sont constituées de manteaux
cintrés et de vestes à trois boutons ou de blazers à micro
carreaux, à porter de façon easy. Les nuances sont « sérieuses » :
gris anthracite, bleu copie, et vert militaire, forêt, bouteille.
L'âme la plus urban de Sisley a un flair industriel qui mélange
les tissus techniques - nylon, suèdine et caoutchouc - avec une
mode précise. Minimal chic, rigueur, formes ajustées pour les
sweat-shirts, pantalons cigarette, caban et duffle coat aux
accents cosmopolites. Vestes bouffantes, bombers, vestes en laine
bouillie à carreaux : qu'il soit sportif, décontracté ou plus
citadin, le look masculin de Sisley est fait de pièces clés
mixables et bien construites.
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