
 

 

SISLEY SPRING SUMMER 2022 

 

Le style essentiel et contemporain d'une marque qui aime la 

ville, même en été. 

La nature et le recyclage créatif.  

 

 

FEMMES 

 

Summer lovin’ et leisure wear, des vêtements plus urbains et une 

allure romantique : la collection PE22 de Sisley est conçue autour 

de la durabilité et des fils naturels. 

On commence par un style estival, lumineux, rafraîchissant comme 

la mer : pour la PE22, Sisley a créé une garde-robe composée de 

robes fluides en forme de trapèze et aux motifs géométriques, 

inspirés de certaines décorations réalisées par les grands maîtres 

du design italien des années 50. La brillance du satin fait écho à 

l’effet brillant de la céramique de Gio Ponti. 

Des « symphonies en bleu », mais cette fois « en jean bleu », le 

denim durable de Sisley. Les jeans « usés » sont réduits en petits 

bouts et taillés à la mode pour créer de nouveaux vêtements, un 

mix and match de nuances et de brillance. Les fils, en effet, sont 

mélangés avec des viscoses éco-durables. Les jeans « tout neufs », 

en revanche, sont traités selon les normes les plus modernes en 

matière de consommation d'eau. Raison de plus pour adorer les 

modèles avec pinces, cintrés à la taille, à la coupe confortable 

et légèrement croppés. 

Le sweat-shirt est dans un esprit luxe : structuré, coupé avec un 

goût oversize, volumineux, presque comme s'il s'agissait d'une 

chemise. Disponible en cadis et jersey stretch, c'est un vêtement 

passe-partout qui se marie aussi bien avec des looks sportifs que 

sophistiqués. La palette est organique, du nude au camel, idéale 

pour être mélangée avec des vêtements en simili cuir de couleur 

miel et cognac. 

 

Pour les amateurs d'un style plus romantique, voici le look « Rive 

Gauche forever ». La ceinture en chaîne et le denim « classique » 

à porter avec quelques accessoires. Les pièces cultes sont 

incontournables : la mini-jupe, la blouse en dentelle, le gilet 

effiloché, le pull rayé avec des paillettes. Et voilà. La tendance 

du « suitjama » se poursuit avec des coupes fluides et 

confortables. La veste robe de chambre se porte serrée à la taille 

ou ouverte sur un pantalon palazzo à taille haute. Le short d'été, 

décontracté et confortable, pour les premiers jours de vacances : 

des bermudas amples, des vestes aux manches trois quarts et 

épaules tombantes, à porter ensemble ou à combiner avec des robes 

estivales en coton.  



Les minirobes et les kaftans urbains avec des applications ou des 

pompons décoratifs, les robes maxi en popeline ou en mousseline 

avec des ourlets en corolle et un dos nu pour une féminité 

gracieuse et les robes tuniques en crochet sont un must have. Pour 

les fans du minimalisme des années 90 : la robe en satin à la 

coupe fluide, portée avec des sandales plates et un mini-sac, est 

incontournable. Pour les amateurs des fils biologiques, le lin, la 

vedette des blouses évasées, des chemisiers, des robes, des 

bermudas à pinces. Olive, rose antique et blanc craie, la palette 

est décontractée et texturée pour une allure casual et une 

élégance simple Made in Italy. 

 

 

HOMMES 

 

Le Printemps-Été homme chez Sisley se compose de pièces bien 

coupées dans des matériaux naturels ou techniques. Le style se 

concentre sur l'élégance innée, sans déchirures, ni tâches, ni 

couleurs vives, ni mélanges de styles. L'utilisation de tissus 

techniques, interlock, infroissables, légers, bi-stretch ou 

néoprène, fonctionne parfaitement sur des vêtements tels que les 

sweat-shirts, les vestes de campagne à l'aspect marin, les pulls à 

rayures et les sweats à capuche teints en fil.  

Il s’agit d’une identité moderne qui convient bien aux amateurs de 

Sisley, car ce n'est pas un hasard si la marque a toujours été 

vouée à la liberté. C’est d'une ancienne campagne publicitaire que 

le bureau de style Sisley a, en effet, récupéré une parka 

imperméable : une pièce iconique de la garde-robe old school de la 

marque, un must-have du vestiaire masculin. Et le voici 

aujourd'hui, réinterprété dans un esprit moderne, en coton 

biologique et d’une coupe ample pour une élégance 3.0 

décontractée.  

Même état d'esprit pour les vestes de ville, à porter au travail 

ou pour le plaisir, suivant ces diktats vestimentaires qui, même 

en pleine chaleur, imposent un certain « decorum ». Les vestes 

ultralégères peuvent être portées soit avec le pantalon assorti, 

soit avec un jean bleu : elles sont non doublées, déconstruites, 

en lin ou en coton mélangé. La palette est bleu marine, coquille 

d'œuf, rayures fines, gris perle. 

Le vêtement d'extérieur indispensable est la veste de campagne 

militaire en drill de coton ou en jean chambray avec des poches 

utilitaires. Pour la mode masculine aussi, Sisley mise sur le lin, 

une fibre naturelle et respirante, synonyme de vibrations 

estivales : de belles chemises à petit col, imprimées, ou dans des 

palettes de gris tourterelle ou de bleu clair. Attitude simple de 

rigueur : chemises bowling, imprimées jungle, ou des coupes shaket 

(mi-veste mi-chemise). Et enfin, les polos classiques : ils sont 

en piqué ou en jersey structuré et apportent une touche de bon 

ton. Ils se portent avec des chinos, des bermudas en lin ou une 

simple ceinture en cuir. Il n'en faut pas plus, c'est Sisley. 
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