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BRIT MOMENTS 
 

Sisley Young choisit Londres pour parler de la nouvelle collection 

dédiée aux jeunes de demain. Elle nous raconte une expérience de vie 

en groupe, dans l’une des capitales les plus cools du moment. 

 

Collection Girl 

 

LADY BLACK – Noir, oui, mais avec des touches de rouge, pour que le 

look soit plus glamour. Le denim tient la vedette tout comme le 

« fake leather », le faux cuir, associés à des T-shirts avec des 

graphismes à effet de « peinture » ou d’inscriptions à la main. Le 

look est complété par des accessoires en laine réalisés au crochet. 

 

GIRLY GIRL – Des demoiselles de bonne famille, qui pour être chic et à 

la mode, nous présentent des idées de dentelles imprimées ou 

appliquées, pour agrémenter les robes, jupes à volants et T-shirts. 

Le contraste entre les tissus brillants et mats accentue les détails 

dorés. Le tout s’exprimant dans un éventail de couleurs délicates. 

 

FASHION PREPPY – Le style collège trendy reçoit une montée de sève 

grâce à l’utilisation stratégique de couleurs vives et de 

l’écossais. Les vêtements, comme les cabans et les jupes 

« leather », retrouvent une nouvelle jeunesse avec des lignes 

réactualisée. 

 

PRINCESS OF ROMANCE – Les couleurs poudrées enveloppent le plus 

romantique des thèmes de la collection. Le tulle brodé recouvre les 

petites robes épurées à l’élégance de princesse. L’image est rendue 

plus précieuse encore par des drapés, tandis que les tricots, 

couvrent les petites « Alices au pays des merveilles » de formes 

enveloppantes et fluides. 

 

 

Collection Boy 

 
COOL MOUNTAIN – Une thèmatique dédiée à l’hiver, réchauffé par une 

palette de couleurs naturelles. Des inspirations militaires se 

retrouvent dans les pantalons ; le blouson bombers réversible est le 

produit star de la collection capsule. Les tricots sont caractérisés 

par des torsades et des fantaisies jacquard avec des effets 

« giclés ». 

 

AVIATOR WAY – L’inspiration de la collection est liée à l’univers de 

l’aviation. Les couleurs sont plus froides et les graphismes 

évoquent le thème principal de l’histoire. Un esprit vintage 

influence toutes les propositions où ressortent des vêtements à 

carreaux madras, des chemises avec dessins micro-check et des 

blousons en pur style « Baron Rouge ». 

 

URBAN ROCK – Pour un look urbain audacieux. Le noir domine la scène 

mais il est contrasté par des nuances poudrées, des imprimés 



photographiques d’inspiration rock et par le denim. Dans ce thème, 

le pull à losanges est modernisé par un effet froissé. 
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