
 
 
 

SISLEY PRINTEMPS-ÉTÉ 2015 
 

D’une thérapie colorée inédite à un minimalisme techno. D’une 
guerrière au caractère sexy à une élégance workaholic. La 

collection printemps-été 2015 de Sisley répond à tous les désirs. 
 
 
FEMME  
  
Comment définir les femmes de 2015 ? Fortes, compliquées, 
exigeantes. Elles font tout, désirent tout. Leur garde-robe doit 
laisser place au temps libre en tant que citadines, au look précis 
et élégant du bureau, pour un caractère sexy toujours original. 
Pour elles, Sisley dessine une mode printemps-été hyper féminine, 
où s’embrassent sensualité et modernité : les jupes sont pleines, 
mi-longues, plissées, over ou bien en version pantalon ; les 
shorts deviennent des bermudas souples ; le denim prend une coupe 
boyfriend et les longueurs sont courtes ; les tissus, tels que le 
lin, l’organdi brodé et la mousseline, s’imposent. Les 
réalisations inédites s’étendent du dévoré à la broderie, à des 
détails en dentelle et applications en plexiglas. La tendance qui 
domine cette saison est à l’enseigne du cuir synthétique : une 
matière super tendance pour une femme à la mode et eco-friendly.  
Les incontournables tels que la veste courte en nid d’abeille dans 
le dos couleur vert forêt (de quelle pièce s’agit-il ?), les 
pantalons à coulisse, le classique blouson noir et la jupe plissée 
sont les pièces icônes grâce auxquelles on se crée un look simple 
et gagnant. Les robes en version déesse urbaine sont elles aussi 
parfaitement cool : coupées façon toiles fluides sur le corps, en 
jersey ou mousseline, elles privilégient les imprimés macro et les 
couleurs ayant trait à la matière, telles que l’ocre, le jaune 
moutarde, le vert, le rouge sangria. Des nuances fortes, utilisées 
en color block, qui, en plus du « noir Sisley », apportent une 
touche de modernité extravertie à la belle saison. Le thème de 
l’imprimé reste encore bien présent dans la collection printemps-
été 2015 : de l’inspiration nordique, optique et sixties pour les 
robes en coton brut et lin resserrée à la taille, au thème floral, 
incontournable : fleurs de lys, hibiscus hawaïens ou épais 
palmiers tropicaux ; la tendance flower power est toujours 
d’actualité et se décline sur les t-shirts, cabans, pantalons et 
petites robes évasées.  



Sisley nous propose de façon intrigante de « lire entre les lignes 
» qui décorent les robes en coton craquant fil teint (Je ne vois 
pas ce que vous voulez dire), jupes importantes et tops très easy 
chic. À porter peut-être avec les pantalons « palazzo », over et 
fluides, un must have de saison très contemporain. À cette 
tendance facile et joyeuse, pour la ville ou le temps libre, 
s’associe en outre une féminité plus accentuée, parfaite pour le 
soir, pour un cocktail ou pour le bureau. Des minirobes 
caractérisées par des corsages ajourés et les tout derniers bodies 
stretch en tissu façonné, au glamour quasi tribal sont là pour 
mettre en valeur la silhouette. Le nouveau power dress, 
extrêmement sensuel, joue au contraire sur la fantaisie : parmi 
toutes, le pied de poule, parfait pour incarner l’esprit fashion-
workaholic de petites robes avec de la maille nid d’abeille sur 
les hanches. Des accessoires top en toute occasion : multifils en 
cuir pour manchettes ou collier tribal rock, maxi colliers avec 
torsades en chaînes noires, bronze et or, pour un effet post punk, 
des colliers bijoux raffinés avec applications de fleurs origami, 
des bijoux fantaisie précieux inspirés du glamour des années 50. 
Sisley propose les manchettes dorées avec motifs géométriques, les 
bracelets repoussés à l’effet bronze rosé, les bangles vernis 
noirs, blancs et or, à l’effet et au design chic contemporain.     
 
 
HOMME 
 
Élégance, ironie, style sportif : la tendance classique de l’été 
réinterprétée par Sisley. L’innovante palette chromatique est une 
touche inattendue par rapport au black-style : du gris tourterelle 
au papier à sucre jusqu’au vert olive. Un motif papier peint 
monochromatique : des nuances turquoise dégradées, bleues et rouge 
poussière, gris glacé, à combiner avec les dernières vestes à 
boutonnage simple, sur les pantalons « souples » en toile avec 
coulisse en corde ou sur les bermudas style « Miami ». La 
fantaisie avec des feuilles stylisées devient aussi le leitmotiv 
pour décorer des blousons hi-tech contre la pluie et le vent, 
multifonctionnels et légers, à porter en toute occasion. Les 
silhouettes minimales impeccables des années 90 sont la clé de 
voûte d’un look citadin et très classe pensé par Sisley pour les 
cache-poussière et les trenchs. Pour compléter le total look : les 
pantalons slim en coton épais, à porter roulés à la cheville.   
Un autre must have pour le look de jour chez l’homme Sisley : les 
vestes à boutonnage simple en tissus ayant trait à la matière, 
avec réalisation en jacquard ton sur ton, à chevrons, en relief, 
pour un style urbain entre le folk et le classique, aussi bien 



adapté pour aller dans un café littéraire de New York comme dans 
un bar à tapas de Barcelone. Les vestes se portent avec un 
pantalon en tissu presque « brut » et un cardigan en tricot maxi 
en coton fil teint. Les couleurs ? Originales bien entendu, très 
urban chic : tabac, papier à sucre, rouille. Une simplicité 
incisive, identique à celle des pièces en denim, en version bleu 
foncé ou effet check : bomber avec col mao, cache-poussière en 
version slim fit, chemises classiques à boutons. La ligne 
accessoires se veut originale et moderne : si les espadrilles en 
corde et coton sont folk chic, le sac en toile et cuir pour le 
weekend et les chaussures à lacets colorées s’adaptent 
parfaitement à la ville ou au temps libre. Mais la pièce 
incontournable de cette saison printemps-été est sans aucun doute 
le sac à dos : la collection Sisley propose un backpack moderne en 
cuir et caoutchouc, léger et design, à la fois sportif et cool 
pour un voyageur fun & work. 
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