
 
 

SISLEY SS 2015 – CAPSULE COLLECTION 
 

Un mélange de tropicalisme dark, des clins d'œil au minimalisme des 
années 90 et un balancement de franges pour un look ethno-urbain. 

 
 
Noir, gris, rose pâle et nuances poudrées mélangées par Sisley pour 
cette Capsule Collection PE2015 non conventionnelle. Des coupes franches 
et des volumes oversize pour le pull tricoté avec un effet de matière, 
des plumes brillantes et noires pour décorer les accessoires. Les 
feuilles, les branches et les palmiers sont quant à eux revisités en 
version techno-minimaliste. 
Les filles Sisley pour cette saison ont une véritable obsession pour les 
franges. Une cascade de petites franges en faux cuir noir agrémentent 
les tops, les poignets des chemisiers, les minijupes façon charleston-
punk et les bottines à talons aiguilles. Des franges style guerrière de 
la jungle, mi cow-girl, mi dark, qui se fondent dans le plus pur style « 
inattendu » Sisley avec des tissus raffinés à motifs comme le jacquard.  
L'esthétique est punk chic. D'une part, avec des applications de franges 
brillantes en cuir, d'autre part avec des pièces qui évoquent l'élégance 
des années 50 : des vestes courtes en jacquard noir à col Mao et manches 
trompette, des jupes évasées avec tissu texturé, presque 3D, des 
pantalons tube rose poudré parfaits avec les bottines à bout ouvert. 
Pour continuer dans la lancée de la ligne sexy et non conventionnelle, 
le must-have pour le soir est la petite robe noire, à la coupe sobre, 
avec un effet drapé sur la poitrine. Le décolleté dans le dos est 
rehaussé de chaînes bijoux : sexy avec une touche dark. Pour compléter 
ces looks : le sac recouvert d'une myriade de plumes noires et 
brillantes, super luxe et dark. 
À ce look de guerrière sexy s'ajoutent des éléments minimalistes qui 
évoquent les années 90 : un thème on ne peut plus tendance. Les femmes 
redécouvrent l'amour pour les formes déconstruites et les volumes 
oversize. C'est bien pour cela que Sisley a pensé aux robes et aux 
blouses souples avec des nuances noir encre et prune. Les géométries 
sont épurées et symboliques presque comme les toiles de Rothko, à porter 
en ville comme en vacances, pour un été où la routine est proscrite.  
 
HOMME  
 
On retrouve la même énergie tropicale, dark et minimaliste dans les 
looks pour Homme pensés par Sisley pour la saison PE2015 : des coupes 
sobres pour les vestes et les pantalons, délurés par les finitions et 
les imprimés étonnants des tissus. 
Les vestes droites et les chemises à mini-col s'inspirent fortement des 
années 90 et imprimées effet jungle, feuillage ethno-gothique coloré 
noir, gris, rouge et bleu. Il en va de même pour les T-shirts à col rond 
agrémentés d'imprimés techno-minimalistes, de fougères et de feuilles 



stylisées à porter avec le pantalon de motard en cuir et 
l'incontournable trench printanier : des détails recherchés pour une 
allure sophistiquée et sporty.  
 
Pour l'homme aussi, Sisley mise sur la maille : la finition tricot des 
blousons en version bombardier ressemble presqu'au néoprène avec son 
effet maille 3D. Vous ne les trouverez que chez Sisley ! 
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