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Lorsque nous faisons un magazine, 

nous commençons la mise en page à 

partir de zéro et d'ajouter l'étiquette, « 

TEST DE MISE EN PAGE » dans une 

note bleue sur le côté gauche de cette 

page éditoriale. Ceci est naturellement 

et progressivement transformé en notre 

propre magazine. Nous remplaçons 

tous des images de test antérieures 

(qui sont tous documentés à @berlinib) 

avec des images de nos propres 

pousses d'origine. L'idée derrière cette 

méthode est que nous voulons que la 

meilleure source d'inspiration pour 

notre magazine, nous choisissons donc 

des images de nos sources préférées, 

telles que Vogue, Numero, Harper 's 

Bazaar et Elle Magazine, pour éclairer 

nos pages avec des images qui nous 

inspirent comme nous travailler pour 

créer notre propre publication 

entièrement originale.

Chaque numéro est développé de cette 

façon, et au moment de la publication 

(visitez notre site Web pour les temps 

de publication) tout le contenu est le 

nôtre. Alors seulement, le timbre « 

PUBLIÉ » apparaissent à gauche de 

cette page.

Tous les articles et autres 

textes sont l'œuvre originale 

depuis le début.

Droits d'auteur: Tout le contenu est 

BERLiNiB droit d'auteur le magazine 

mais d'une manière de « 

fashionblogger-friendly ». 

À la section ANNUAIRE de notre site 

vous trouverez toutes les photos prêt 

pour reblogging à côté des lignes 

directrices générales pour ce genre de 

remerciements que nous aimerions voir 

dans un poste.

Les gens et les fashionistas 

talentueuses qui souhaitent travailler 

avec nous: S'il vous plaît nous 

contacter à berlinib@aol.com ou DM

sur Instagram. Nous sommes toujours 

à l'écoute des modèles, des écrivains, 

photographes, stylistes, maquillage

artistes, décorateurs, créateurs de 

mode, les annonceurs et autres 

créateurs enthousiastes qui souhaitent 

contribuer.

En tant que nouveau magazine, nous 

avons décidé d'aller exclusivement « 

numérique ». Avec un équipement haut 

de gamme et le bon goût et créativité 

de nos collaborateurs, nous créons

d'excellents résultats dans ce 

cadre.

Aristo Tacoma { l'éditeur de BERLiNiB; Aristo Tacoma { l'éditeur de BERLiNiB; 

souvent photographe et styliste pour 

aussi bien} BERLiNiB est disponible 

gratuitement en format PDF de qualité 

à berlinib.com.

Annonces: 

Ceci, le 2019 / C, est seulement le 

troisième numéro de BERLiNiB. Alors 

que nous avons eu quelques annonces 

dans les deux premières questions, 

notre objectif initial était de construire 

un contenu de qualité et permettre aux 

lecteurs d'accéder au magazine via 

notre compte Instagram. Dans ce 

numéro, la

2019 / C, nous donnons des annonces 

une pause, et au lieu ont encore 

quelques éditoriaux. Cela ouvre la voie 

à la prise progressivement, 

soigneusement sélectionnés, des 

annonces de haute qualité qui 

complètent un magazine de mode, en 

commençant par notre 2020 / Une 

publication. Notre objectif à long terme 

est de consacrer jusqu'à 55 pages, ou 

environ. la moitié des magazines, des 

publicités à des prix fixes, qui sont fixés 

pour les rendre accessibles aux 

entreprises qui souhaitent faire de la 

publicité dans notre magazine. Les 

marques peuvent nous contacter pour 

parrainer des éditoriaux (et seront 

mentionnés dans le ed.).

Le contenu de chaque BERLiNiB 

Magazine publié est le droit d'auteur 

Stein Henning B. alias Reusch Aristo 

Tacoma. Tous ceux qui sont impliqués 

dans la création de contenu sont 

nommés (les modèles sont nommés 

comme ils le souhaitent). Unsigned est 

par matériau l'éditeur.

La technologie comprend: 

Nikon Df, Nikkor w / VR, KDE Neon, 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org 

[nous utiliserons les polices dans le 

commerce sous licence dès que 

suffisamment de revenus le permet] et 

Android w / G15 PMN & Android-x86 

améliorée w / Fedora Termux & Perl. 
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vient trois fois par an. À 
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Douze 

tendances 

en 

FW2019 / 

2020 

mode

Commentaires sur 

les nouveaux 

vêtements, des 

chaussures, des 

styles et des valeurs 

aussi de quelques 

grands noms de la 

mode et les 

designers 

Par Nathalie Sophie, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

Mode

Correspondant, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

.1. Planète 

protection et 

notre seconde 

peau

La consommation éthique est en pleine 

progression en importance à travers le 

monde de la mode, comme plus de gens 

considèrent la protection de l'air des arbres 

de la planète Terre et de l'eau, et l'impact 

négatif de la déforestation et la 

surexploitation de plastique dans nos 

activités quotidiennes. Presque tout le 

monde des tendances que nous Pinpoint 

ici peut être discuté aussi de ce point de 

vue, mais pas toute l'histoire et les 

conséquences de l'écologisme ne sont pas 

toujours claires ou sans ambiguïté. Par 

exemple, après le tumulte des groupes de 

défense des animaux contre la fourrure et 

les vêtements en cuir, de nombreux 

designers ont commencé à utiliser en faux 

cuir, mais certains ont obstinément 

défendu l'utilisation du cuir véritable sur la 

prémisse que le cuir le plus faux est 

essentiellement plasticbased, et la 

dernière chose que nous voulons est en 

plastique supplémentaire de polluer la 

planète. De toute façon, une seconde 

peau sous la forme d'une sorte de cuir est 

une caractéristique de mode de base en

FW2019 / 2020, et le cuir peuvent être 

moulés pour convenir à une gamme de 

styles et de saisons. Les regards vont de 

cuir Chanel féminin la tête aux pieds et 

Alexander McQueen par des styles plus 

unisexe de Sies Marjan et les vibes de 

motards plus masculin de Bottega Veneta.

.2. me couleur 

grise 

collection Kim Jones pour Menswear Dior 

pré-automne 2019 a suggéré que le gris 

est nouveau noir cette saison, et à juste 

titre. Par exemple, l'acné Studios et Dries 

van Noten montrent comment les 

différentes nuances de gris peuvent être 

adaptés dans la garde-robe d'automne 

d'une manière nouvelle. Un manteau de 

laine de qualité dans ce gris capture 

élément, et est certainement un élément 

go-to garde-robe en toute saison.

. 3. talons 

plate-forme de 

grande hauteur

Que ce soit ou non, nous aimons les 

talons de plate-forme, Stella McCartney, 

Versace, Saint Laurent et autres 

marques de designers présentent des 

talons hauts comme plate-forme de 

chaussure de choix cette saison. Ajouter le 

soutien de la collection FW19 de Chanel, 

et le débat est réglé: talons plate-forme 

sont en tendance.

.4. lumineux 

Shine

Glitter, métallisées, brillance et éclat. 

Beaucoup de designers insistent sur 

l'éclairage les plus sombres journées 

d'hiver avec une telle luminosité. Michael 

Kors, inspiré par Studio 54, propose des 

robes de fête pailleté. Balmain propose 

une approche d'inspiration des années 80 

avec des paillettes et vinylshine. Saint 

Laurent fait le concept de « lueur dans 

l'obscurité » à la mode. Certes, la plupart 

des gens ne considéreraient pas des 

paillettes et des paillettes pour être 

vêtements de travail appropriés. 

Cependant, un peu d'éclat peut, et 

peut-être devrait être incorporé dans 

presque toutes les tenues et l'occasion.

. 5. couches 

Inspired

Cette saison, nous avons des manteaux 

en cuir inspiré matrice, certaines avec 

doublure en peau de mouton (collection 

Balenciaga FW19); certains avec une 

touche de couleur. Si le temps est sombre 

et nuageux, la contester! Dans sa 

collection, Wes Gordon à Carolina Herrera 

fait un cas pour le manteau rose chaud. 

Certains ont travaillé avec des 

impressions. Certains des fourrures aux 

couleurs vives. Comfy et élégant, 

confortable en laine ou de fourrure 

élégante, un manteau de qualité ne se 

démode pas.



[Suite.]

.6. Des valeurs 

partagées et 

les formes féminines

Le monde de la mode peut encore être en 

partie coincée entre le « athleisure » et « 

utilitaire » semble, mais nous avançons 

dans le style de la nostalgie induite. Ici, 

nous voyons une influence des années 

1970 et 1980. Un style subtil et puissant 

fait une apparition dans la mer des 

couleurs vives et des arêtes vives.

Certains designers, comme 

Pierpaolo Piccoli, mettent ce qu'ils 

appellent les « valeurs partagées » en 

premier.

Maître de style romantique et 

influent concepteur Valentino 

Piccoli a dit récemment: « Je veux créer 

une communauté pour Valentino. Je veux 

dire quelque chose de différent de « style 

de vie », qui est sur les objets dus. Il est 

des gens qui partagent des valeurs « .

Le Valentino Automne 2019 montrent 

Prêt-à-porter en vedette un casting varié 

de modèles, y compris icône de la mode 

Naomi Campbell, qui a terminé le 

spectacle phénoménal. Le style Valentino 

Piccoli est tout au sujet des silhouettes 

douces, des formes féminines, tulle et 

plumes

- regards appropriés pour des occasions 

plus formelles. Cela fait écho à la 

conception de Giambattista Valli (qui a 

annoncé sa collection avec H & M plus tôt 

cette année au Festival de Cannes).

.7. Giantwear

Au départ de la tendance moulants, nous 

passons maintenant vers des choses plus 

grandes, littéralement. Il existe 

d'innombrables exemples: silhouette 

surdimensionnée Balenciaga. Entièrement 

évasée et des jupes en couches. manches 

ballon. Des épaules solides, rembourrés. 

Les étiquettes comprennent Marc Jacobs, 

Saint Laurent et Tomo Koizumi (dont le 

premier défilé de mode inclus Bella Hadid, 

Karen Elson et le chevalier de Westeros 

du Game of Thrones, Gwendoline

Christie). Pour les courageux: une 

évasées, robe volumineuse. Dans la 

même veine, mais plus sage: un manteau 

surdimensionné.

.8. De hottes 

à chapeaux

Gavroche, Seau, Bonnet, Fedora: un 

chapeau pour chaque occasion. vestes à 

capuchon sont remplacés par des 

manteaux sans capuchon en automne, 

mais avec une large gamme de 

couvre-chefs à la mode. Nous voyons 

parmi les marques de mode tels que 

Christian Dior, Balmain, Valentino et 

Chanel, ainsi que les grands magasins de 

mode comme Zara et Mango. La gamme 

comprend à larges bords fedoras, bérets 

et chics Sou'wester de Lanvin.

.10. Trempé en or

Depuis longtemps révolu le temps où l'or 

était considéré comme l'argent gawdy et 

seulement acceptable. Maintenant, il est 

l'or pour tout ce qu'il vaut la peine, et il est 

en effet vaut beaucoup: un symbole de 

stabilité dans un monde toujours au bord 

de l'incertitude, et dans lequel le naturel

environnement semble vulnérable. L'or est 

aussi une forme délicieuse pure de « 

évasion ». Jeremy Scott à Moschino a 

donné un tour par démodées évasion. 

Ralph Lauren montre une approche chic et 

agréable à porter appuyé par Altuzarra et 

Céline. pièces féminines de Brock 

Collection traduisent le charme de 

l'époque classique dans la garde-robe de 

la femme moderne.

. 11. Costumes

Les costumes sont restés à la mode 

depuis quelques saisons maintenant, avec 

quelques variations chaque saison. Cette 

tendance devrait se poursuivre en 2020. 

Bien que les costumes sont fortement 

associés à des vêtements de travail, 

différentes silhouettes et tissus peuvent 

être coiffés de « costume » une gamme 

d'occasions. Une façon passionnante et à 

la mode de porter un costume est en ce 

moment le style spezzato: un mot italien 

de fantaisie à consonance pour le mélange 

et les composants correspondant de 

différents costumes. Par exemple, on 

pourrait porter une veste de costume avec 

un pantalon à chevrons solides.

. 12. La saveur royale

Le rouge est une couleur centrale de 

l'automne, et il y a beaucoup de nuances à 

choisir si rouge vif est pas votre go-to 

couleur. Tout le monde peut trouver un 

rouge qu'ils aiment et bien paraître; qui 

complète leur teint et caractéristiques. 

Regal rouge, vin rouge, rouge canneberge, 

rouge avec un soupçon de bleu, rouge 

avec un soupçon d'orange ... les 

possibilités sont infinies. Darker rouges 

font le plus de sens pour les occasions 

formelles: un costume merlotcoloured, ou 

une robe de velours.



MOOD1

'Se 

détendre,

monde 

obtient 

mieux'

Modèle de mode dans cet éditorial: 

Maya Melita, @melita_maya

Photographe: Aristo Tacoma

MUA, coiffure: Myrto Departez, 

@myrto_departez

Emplacements:

TRANZISTOR 

Cafe-Bistrotheque, Psiri, 

Athènes

STUDIO P56, Athènes, @ 

studio.p56

label de mode: H & M, 

@hm.

FW

2019/2020

HUMEURS



MOOD2

Soit le 'Soit le 

il personne 'il personne '

X, Y,

XX, XY, YY, 

XXX, XXY ...



MOOD3

Je ne peux pas 'Soit le '

être trop 

élégant pour 

moi-même 'moi-même '



MOOD4

Je façonne 

mon nom et 

pas dans mon 

image »



MOOD5

« Ma peau 

est-dependin g 

si je vous 

aime-moulants 

blindage »





MOOD6

le 'Soit le 

l'avenir est 

moi. 'moi. '



MOOD7

je peux 'Soit le 

comme faux, 

mais le corps 

est réel. 'est réel. '



sylphide [ nom]sylphide [ nom]

1. une mince, gracieuse 

jeune femme

2. un être 

mythique de l'air 

de l'élément

Sylphe DANS 

NOTRE 

MONDE

Modèle de mode: 

Natalie Rizou, 

@natalierizou



Nathalie Rizou style et photographié par Aristo 

Tacoma, avec des conseils de styliste Sophia 

par Nathalie, @fashionjudgment

MUA, coiffure: Myrto Departez, 

@myrto_departez

Emplacements: STUDIO P56, 

Athènes, @ studio.p56

LA GALERIE BREEDER, Athènes, 

@the_breeder_gallery, thebreedersystem.com

étiquettes de mode: Jupe par TATU PAR 

Suelita, @tatu_by_suelita, ceinture par 

MANGO, @mango, chaussures par 

Forever21, @ Forever21, veste etc H & M, 

et hm



















Entrevus dans le 

arrière-plan derrière le modèle sur cette 

page: « Rechargement the Void » par 

Stelios Karamanolis, 

2019. Vue de l'installation avec la 

permission L'éleveur, Athènes





Est 

vêtements pour hommes

la nouvelle 

tendance 

pour les 

femmes?

Par Nathalie Sophie, @fashionjudgment, 

BERLiNiB Correspondant Mode, 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

La mode a été dominé par les 

femmes depuis des siècles. Au femmes depuis des siècles. Au 

cours de l'histoire, les hommes ont des 

emplois et des tâches qui nécessitent une 

approche plus pratique de la mode. De 

cuirasses aux vêtements de cérémonie, 

vêtements pour hommes à la mode était 

réservée à ceux qui pouvaient se 

permettre des morceaux fantaisistes de 

tous les jours; purples, bordeaux et 

vêtements de plein air d'or à manches 

orné de velours bouffantes. Les hommes 

qui pouvaient se permettre d'être à la 

mode en général appartenaient à 

l'aristocratie ou la royauté. Vêtements n'a 

pas été conçu pour être avant-gardiste, 

mais était un symbole de statut social.

Seule une poignée d'hommes dans 

l'histoire moderne embrassé vraiment 

l'esprit aventureux de la mode que les 

gens le font aujourd'hui. un tel

individuel était Le roi Louis individuel était Le roi Louis 

XIV. Son expérience en tant que XIV. Son expérience en tant que 

danseuse de ballet lui a permis plus de 

contact avec l'art et une sensibilité à la 

beauté, ce qui pourrait être caché dans 

des oeuvres d'art intouchable, autant que 

l'art fonctionnel comme la mode. Dans les 

années 1700,

talons hauts ont été portés 

par les membres d'élite de 

la société à transmettre 

leur statut social. Le roi Louis leur statut social. Le roi Louis 

XIV était si intéressé par la mode qu'il a 

présenté des talons hauts avec des talons 

rouges et semelles rouges à la cour 

française. Il restreint le port de ces 

chaussures à son cercle de nobles. Cette 

pratique est devenue très à la mode plus 

tard entre la royauté à travers l'Europe.

Il a peut-être marqué un changement 

important dans l'histoire de la mode 

quand 

dandysme devenu populaire dans XVIII / dandysme devenu populaire dans XVIII / 

XIX c. quand les hommes ont commencé à 

prendre un plus grand intérêt pour leurs 

vêtements. L'idée est née à Londres où 

réintroduisant et faire ainsi de suite 

beaucoup plus grande échelle George 

Bryan « Beau » Brummell encapsulé dans 

un style popularité caractérisé par l'homme

habillé à quatre épingles 

avec leurs costumes. Les avec leurs costumes. Les 

vêtements étaient souvent renforcés par 

des détails, y compris chapeaux, écharpes 

/ liens et bâtons de marche, entre autres 

accessoires, qui 

élevé leur style à un élevé leur style à un 

nouveau niveau.

Dandysme vit dans Pitti 

Uomo, Florence, où les hommes Uomo, Florence, où les hommes 

sont assis autour de l'espoir de se 

photographier et reconnu pour leur style 

exceptionnel. Certains diraient qu'il semble 

comique, mais il est certainement pour une 

grande photo.

Pendant longtemps, les semaines 

nationales de la mode et les défilés ont été 

en grande partie axées sur womenswear- 

ironique que la plupart des concepteurs 

étaient des hommes de fait.



[Suite.]

Nous avions déjà 

des défilés de mode 

pour les femmes 

1903, et peut-être 

même plus tôt si l'on même plus tôt si l'on 

inclut des spectacles de couture de Paris. 

L'équivalent de vêtements pour hommes a 

dû attendre jusqu'en 2012. Cette

met en évidence le mépris de la mode 

masculine jusqu'aux années 2000.

Il semble que la mode masculine n'est plus 

seulement une arrière-pensée, avec ses 

propres semaines de la mode et ne 

manque pas de designers incroyables et 

talentueux qui participent. La plupart des 

marques concernées ont une collection de 

vêtements pour hommes pour 

accompagner leur mode féminine, ou 

envisagent sérieusement

le lancement d'un. Ces dernières années, 

deux grandes marques ont pris cette 

décision:

Prabal Gurung,

Céline et plus récemment 

Gabriela Hearst, le plus connu Gabriela Hearst, le plus connu 

pour les sacs spectaculaires. 

Hedi Slimane pour 

Céline

ne serait pas juste sans vêtements pour 

hommes, ce qui est peut-être la plus 

grande force de conception de Slimane. 

Une autre marque qui a récemment lancé 

une ligne pour les hommes est la ligne.

L'industrie de la mode masculine est en 

pleine floraison, non seulement parce que 

les hommes sont de plus en plus 

intéressés à bien se habiller, mais aussi en 

raison de l'intérêt croissant des femmes. 

Alors que beaucoup de vêtements pour 

femmes est pas une option pour les 

hommes en raison de limitations de taille,

beaucoup les femmes ont beaucoup les femmes ont 

aucun problème 

d'adapter la mode 

masculine dans leur 

garde-robe.

En fait, les femmes empruntent souvent des 

vêtements des hommes. 

Les vêtements les plus populaires 

qui sont « empruntés » (soyons 

honnêtes, la plupart du temps 

nous ne les pas de retour) sont des nous ne les pas de retour) sont des 

t-shirts, des pulls et des vestes.

Jusqu'à ces dernières années, les femmes 

semblaient satisfaits emprunter ces 

éléments, mais maintenant, ils vont dans 

les magasins et la mode masculine d'achat 

pratique commune. Et pourquoi pas? Qui 

n'aime pas une chemise surdimensionnée 

confortable, de paire avec un pantalon en 

cuir et de se démarquer à côté de pièces 

plus féminines dans la plus belle façon?

Certaines des plus grandes marques de 

mode semblent gagner beaucoup plus 

d'attention et l'admiration de leur mode 

masculine que vêtements pour femmes.

Un rapide coup d'oeil à Louis Un rapide coup d'oeil à Louis 

Vuittons passé'

et designers présents 

est un révélateur de 

cette tendance. Kim Jones cette tendance. Kim Jones 

pour Dior et Virgil Abloh pour Louis Vuitton 

font des vagues dans l'industrie de la 

mode, en laissant leurs Colleaugues, 

Maria Grazia créateurs féminins Chiuri et 

Nicolas Ghesquière, dans la poussière 

métaphorique. Certes, les deux marques 

font exceptionnellement bien avec leurs 

ventes dans les deux départements, mais 

il n'y a pas d'ignorer le fait qu'il est 

principalement due, encore plus pour les 

femmes que les hommes, par la vente 

d'accessoires.

Peut-être qu'il est temps de changer 

l'approche, ou peut-être cela est tout 

simplement la nouvelle norme à la mode. 

le manque passé de la diversité dans la 

mode masculine en fait un produit 

beaucoup plus excitant que dans le 

domaine de la mode féminine où nous 

avons peut-être pris l'habitude de drame et 

l'expectative de nouvelles et l'évolution des 

tendances de chaque saison. De nos 

jours, les tendances sont principalement 

Axées principalement sur imaginating le 

passé et sur l'innovation dans le marketing 

et les textiles.

Les nouveautés véritables de style sont 

dans la mode masculine, dont beaucoup 

circulent autour de l'idée d'appliquer les 

aspects de vêtements pour femmes dans 

le sexe une fois tout à fait opposé. 

Alors que la 

montée de la 

mode 

masculine est 

indéniable, il 

est également 

indéniable que les femmes regardent encore mieux dans les vêtements,

qu'ils soient destinés ou non pour eux.



Modèle de mode dans cet éditorial: 

magicmstyle-Marilena, 

@magicmstyle

Le photographe de mode et MUA: 

Myrto Departez, @myrto_departez et 

@myrto_departez _photography

texte Editorial: Myrto Departez

Inspiration pour le modèle d'or: un 

poste classique par @olga_fox 

Or Make-up 

cette saison:

COMMENT



L'or est hors du 

temps. Comme 

votre go-to LBD,

il peut compter sur lui pour être sur la 

tendance et élégante, et peut être de style 

en fonction

presque toute presque toute 

occasion.

Or et noir sont 

particulièrement 

à la mode en ce 

moment,

aux côtés métallisées et 

shine en nylon. Si vous ne l'avez pas déjà 

fait, d'élargir vos horizons de beauté en 

ajoutant un peu d'or à votre sac de 

maquillage. L'or pourrait être décrit comme 

« la couleur du mouvement » parce qu'il 

est différent de tous les angles. Pour 

obtenir les meilleurs résultats en utilisant le 

maquillage d'or, lui donner le temps pour 

que vous puissiez expérimenter. Là où il 

est logique, appliquer est logique, appliquer 

généreusement l'or.

1 Pour commencer: [1] En début: ] En début: 

un environnement sain, 

propre, regard neuf. 



maquillage sans défaut 

commence par l'hydratation de 

la qualité pour préparer la peau. 

Suivez avec la fondation 

wellblended et utiliser des 

brosses à droite pour les 

meilleurs résultats. Pour définir 

et sculpter les traits du visage 

tels que les os de la joue, utiliser 

des tons de terre sombres dans 

les zones que vous souhaitez 

utiliser le contour et puis 

médailles d'or doux et une 

brosse molletonnée ajouter des 

reflets.

[2] Créez smoky 

en ajoutant la 

couleur à vos 

paupières

(Mais utiliser un apprêt ombre à 

paupières au préalable).

Améliorez votre couleur naturelle des yeux 

en choisissant le bon contraste fard à 

paupières. couleurs à la mode cette saison 

sont rouge foncé ou, si vous vous sentez 

aventureux, rouge foncé teinté de violet.



3 Mélange[1] En début: ] En début: 

pigment de 

l'or en poudre 

avec de l'eau 

pour faire de 

la magie d'or 

liquide. 

Imaginer la danse du soleil Imaginer la danse du soleil 

sur les vagues de l'océan le sur les vagues de l'océan le 

jour d'été clair. Cela donne le sens de la 

couleur, la forme et l'énergie de ce regard. 

Appliquez cela à paupières et vers le haut.



[ 4] Appliquer un peu [ 4] Appliquer un peu 

d'or à vos cils et au centre d'or à vos cils et au centre 

de vos sourcils. Chaque fois que vous 

clignez des yeux, quand la lumière brille 

sur vous, vous serez

scintillait!



Or (et 

d'autres 

métaux 

exotiques): 

mode / 

politique / économie 

Au monde '

la faim de l'or a atteint de 

nouveaux sommets: 6 raisons 

pour lesquelles 

Texte: Aristo Tacoma

La mode est censé être toujours nouvelle, 

toujours en mouvement, idéalement avant, 

mais assez près pour que les gens à 

suivre. Comme une sorte de culture 

avant-garde, il est, entre autres, un avant-garde, il est, entre autres, un 

commentaire visuel sur où 

les jeunes cherche à aller 

ensuite, à-dire, lorsque l'incidence des ensuite, à-dire, lorsque l'incidence des 

nouvelles d'aujourd'hui sont absorbés. 

Vous savez que vous avez vu la tendance 

de la mode de la saison prochaine quand 

vous voyez quelque chose qui est 

«étrange, mais il fonctionne. 

Il y a des courants plus profonds de la 

mode qui durent plus longtemps que les 

tendances; appelons-les « cours d'eau du 

golfe ». Ces derniers changent aussi, mais 

sont plus persistants. Mode reflète non 

seulement la façon dont le monde est, 

mais ce qui s'accroche le monde. L'une 

des choses qu'il s'accroche To- encore 

plus en 2019 que dans un long temps est 

l'or en métal précieux.

Ajoutez à cela les nombreux métaux que 

vous êtes sans doute utilisez pour lire ce 

moment-un ordinateur de bureau, un 

ordinateur portable ou un appareil portable 

et vous obtenez un côté d'une équation qui 

dit que le métal brillant est partout dans la 

mode. Ils ne doivent pas être l'or ou même 

métal réel; ils peuvent être un métal noir, 

soie profonde orange, un mélange de 

plusieurs couleurs étincelantes métalliques 

ou quasi métalliques, mais le thème est 

clair.

Voici six bonnes raisons pourquoi l'or et Voici six bonnes raisons pourquoi l'or et 

d'autres métaux sont si attrayants sur la 

scène mondiale de la mode

maintenant:

[1] Le billet vert a la 

concurrence.

Avant, le dollar a été le « billet vert »: la 

monnaie universelle, pénétrant les cultures 

et créer de nouveaux, une sorte de 

monnaie à l'échelle mondiale. Maintenant, 

il est une arme utilisée par le 

gouvernement américain pour aider sa 

réélection en 2020. Il est une arme du 

commerce, utilisé pour régner dans les 

pouvoirs qui ne coopèrent pas ou qui sont 

en croissance trop forte. Bien qu'en 

principe, ceux qui impriment dollars sont 

distincts de ceux en charge de la Maison 

Blanche, les distinctions ont été érodés par 

une pléthore de tweets et des déclarations 

trompeuses de la puissance élus.

Sur le plan politique, l'or est plus neutre 

que le dollar. Un nombre de

les pays dépensent chaque centime gagné 

sur l'or pour la première fois depuis 

l'étalon-or a été laissé dans les années 

1970. La Malaisie, la Russie et la Chine 

amassent l'or. À l'autre extrémité du 

spectre, d'autres pays comme l'Allemagne 

semblent avoir peu à aucun intérêt à 

sauter sur le train en marche d'or.

/ 2 / voitures et les téléphones 

intelligents électriques nécessitent 

une gamme de métaux exotiques

et des produits chimiques à la fonction, qui 

sont répartis de manière inégale entre les 

puissances du monde. Si cela était une 

ère de libre-échange mondial, la liberté 

des guerres commerciales et la liberté de 

États-Unis

présidents qui se disent « hommes 

tarifaires », qui ne serait pas d'importance. 

Maintenant, la géologie est, tout d'un coup, 

allimportant. Certains pays, comme la 

Chine, la production Régulez du monde de 

ces choses - au moins jusqu'à ce qu'il 

l'innovation plus que la façon dont ces 

produits sont fabriqués. Certains des « 

terres rares » sont surtout présents dits en 

Chine et au lithium pour les batteries du 

monde ne se trouvent que dans un petit 

nombre de pays.

Le mot-clé ici, comme pour l'or, est « métal 

».

3 Pour la première fois[1] En début: ] En début: 

depuis les années 1960 et 70, il depuis les années 1960 et 70, il 

y a des phases avec threattalk politique 

impliquant des armes atomiques sur la 

planète. La peur inévitable que cela 

conduit à, au moins au niveau du 

subconscient, a son expression dans une 

pièce jointe plus à tout ce qui rend la vie 

semble plus permanente et éternelle. Il en 

résulte un intérêt aussi bien pour feverent 

éléments d'époque et pour un tel symbole 

intemporel de la patience à supporter que 

l'or.



[Suite.]

/ 4 / Earthaware. Pour / 4 / Earthaware. Pour 

la première fois depuis les années 1960 il 

y a un sentiment croissant que les impacts 

humains tels que la pollution sont en train 

de ruiner la planète au-delà de la 

réparation, et que nos moyens de 

subsistance personnels devraient refléter 

une plus grande responsabilité pour le 

monde qui nous entoure. Par exemple, il y 

a beaucoup de gens qui considèrent 

chaque jour de ne pas manger de la 

viande rouge pour un vote en faveur de la 

planète, parce qu'un régime végétarien 

implique moins la consommation des 

ressources planétaires.

Cependant, avec l'élan croissant d'activités 

qui ne tiennent pas en grande partie les 

questions d'environnement, de commerce 

industriel à grande échelle à la guerre, 

beaucoup de gens éprouvent un sentiment 

d'inquiétude quant à l'avenir de la planète, 

en ajoutant à l'inquiétude existante au 

sujet des armes atomiques et la guerre 

mondiale. Cela contribue à l'attachement 

des gens à des symboles de la stabilité et 

la permanence, tels que l'or et les métaux.

/ 5 / En ce qui concerne les 

bijoux, l'or peut avoir une chance 

de gagner des diamants en termes de gagner des diamants en termes 

de symbole de la « bonne vie ». Dans les 

1953 Messieurs classiques du cinéma 

Prefer Blondes, Marilyn Monroe célèbre 

décrit les diamants comme « le meilleur 

ami d'une fille ». Pendant la Seconde 

Guerre mondiale, l'un des moyens furtifs 

pour le transport de richesse impliqués 

diamants non taillés, qui ressemblent à 

des morceaux de verre. Ils peuvent être 

collés sur les boîtes de tabac en acier ou 

des boîtes comme si elles étaient des 

ornements bon marché et de traverser les 

frontières non détectés. Leur valeur, 

surpassant parfois des millions de dollars, 

serait évident pour tout grand fournisseur 

de diamants, et surtout si

le propriétaire était une personne bien 

connue. Par exemple, il est dit que le 

concepteur norvégien du 20ème siècle 

vêtements et artiste Ferdinand Finne a 

rencontré une fois

coco Chanel à une gare de guerre. Au coco Chanel à une gare de guerre. Au 

cours de la conversation avec elle, il a 

exprimé la confusion à son choix de ce qui 

semblait être du verre pilé comme 

décoration, à laquelle elle a répondu: « 

Rappelez-vous, jeune homme, diamants 

non taillés sont la meilleure façon de 

transporter la richesse ».

Cependant, les « diamants » industriels de 

haute de qualité sont fabriqués si bien que 

ne peuvent pas les distinguer facilement 

même les experts de la vraie chose. L'or 

est toujours au-delà de toute menace, de 

sorte qu'il pourrait pourrait, à certains 

égards, être considéré comme un symbole 

plus durable de la richesse. Tant que les 

gens développent la technologie pour 

recueillir l'astéroïde rempli d'or de la 

ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, 

l'or restera probablement très tri après, 

avec une étiquette de prix actuel de

plusieurs milliers de dollars 

par 100 g.

Bien sûr, les diamants sont encore chers, 

et l'industrie tente de maintenir 

l'authenticité des diamants naturels en 

utilisant des certificats d'authenticité et en 

séparant l'industrie du diamant naturel de 

l'industrie du diamant industriel en deux 

classes distinctes (genre de

affaires ou économie) voler. Cependant, il 

peut être une question de temps avant que 

le marché est inondé par des masses de 

diamants artificiels de haute qualité tels 

que même les experts ne peuvent pas leur 

dire à part. Un tel événement qui pourrait 

réduire de façon permanente les prix des 

fortunes de diamants existantes.

Nous pouvons également vous demander, 

combien de temps est contestée simarly le 

prix de l'or par l'exploration spatiale? Ceci 

est susceptible de se produire lorsque les 

humains ont développé une technologie 

pour faire des astéroïdes miniers possible, 

parce que seraient alors les quintillions de 

dollars d'or flottant là-bas dans l'espace 

accessible, pour ainsi dire.

Tout ce que nous pensons de l'or, 

l'économie spatiale est susceptible de 

dominer de plus en plus la mode dans les 

prochaines décennies. Morgan Stanley a 

récemment prédit que d'ici 2040, 

l'économie spatiale sera une affaire billion 

de dollars.

/ 6 / or 

comme 

symbole 

d'une 

rupture 

nécessaire 

avec du 

plastique. L'or est pas plastique. L'or est pas 

une solution à la question en plastique, mais 

symbolise autre chose que la production 

industrielle insouciante à grande échelle de 

plasticware à usage unique. Ainsi, alors que les 

métaux pourraient ne pas résoudre le problème de 

la pollution en matière plastique, au moins ces 

matériaux hardwaring symbolisent un point de 

différence; une plus positive direction, même si 

seulement comme une icône vague.

, Fait la mode néanmoins que ses 

paradoxes, pour paradoxes inspirent paradoxes, pour paradoxes inspirent 

l'art. Ainsi, le plastique est devenu un l'art. Ainsi, le plastique est devenu un 

problème de plus en plus négatif pour 

l'environnement, les vêtements en 

plastique tels que des vêtements de danse 

crépus et toute utilisation de plastique 

dans des scènes de la mode ont fait un 

bond en popularité.



Modèle de mode dans cet éditorial: Ela 

Michaela, @ela_michaela_official

Photographié par Aristo Tacoma

MUA, coiffure: Mlle IsabellaLia, @ 

my.beauty.garden

Emplacements comprennent: Amrit 

restaurant indien, Oranienstraße, 

@amrit_berlin

Beauté

dans les 

rues de 

Kreuzberg

Les marqueurs comprennent: H & M, @hm 

ZARA, @zara GINA TRICOT, @ginatricot

Ce et l'éditorial ci-dessous 

sont photographiés dans 

Kreuzberg.

Lorsque le mur de 

Berlin est tombé, 

Kreuzberg a changé 

d'un avant-poste à un 

centre de création 

bohème avec une 

grande diversité.





























Modèle de mode dans cet éditorial: 

Iga Kokocinska, @igakokocinska

Photographié par Aristo Tacoma

MUA, coiffure: SU Hair & Make Up 

Artist, @ suna.kecis

Emplacements 

Studio Ramboya, 

Wrangelstrasse, Kreuzberg, 

Berlin, @ramboyastudio

Gracieux

pour la 

fête

Les étiquettes comprennent: NOUS 

SOMMES RECKLESS, 

@wearerecklessclothing

G STAR RAW, @gstarraw CALVIN 

KLEIN, @calvinklein

ADIDAS, @adidas ZARA, 

@zara

















TNS

{Vrai

Nonsense 

Section}

Fiction incl. dessin de Aristo Tacoma

SchlongoLingo 

pour 

Qyeens & 

Pryncesses

application l'enseignement des langues 

bien connu Duolingo a une nouvelle 

concurrence. Un groupe de 

languagelearners européen a trouvé 

l'inspiration dans les phrases que Duolingo 

utilise pour enseigner la langue. Par 

exemple, à partir de son cours d'anglais 

InApp: Je viens! Vous venez! IL / ELLE / IT 

est à venir! Nous sommes tous à venir! 

Cette dernière phrase, si Duolingo signifie 

certainement

de la manière la plus-résonne 

familyfriendly avec des affiches qui ornent 

les chambres causales appartenant aux 

nouveaux collectifs et à la mode 

polyamoureuses.

Un groupe européen inspiré utilisé 

crowdfunding pour amasser des fonds et 

éventuellement engagé des programmeurs 

pour faire ce qui est maintenant une sorte 

de phénomène culte, l'application « 

Schlongolingo ». Les critiques ont décrit 

comme « Duolingo dans un univers 

parallèle ». L'application, qui se nourrit 

presque exclusivement sur des phrases 

Duolingo réelles, mais de façon créative 

reformulée pour tenir un contexte adulte, 

est

convenable, comme on dit, pour ceux qui « 

veulent jouir dans une nouvelle langue ».

Selon l'équipe SchlongoLingo, la 

recherche montre que le cerveau humain 

est de 80% consacré au sexe et à 20% 

consacré à essayer de nier ce fait. Ils 

soutiennent que les cours de langue 

devraient compléter la façon dont 

fonctionne l'esprit, et le but d'appeler et de 

transcender les défauts associés aux 

méthodes d'enseignement existantes.

Le mot allemand moderne « 

schlong'-particulièrement utile dans ce 

qu'on peut appeler « Kyng Taille » 

contextes est l'un des nombreux mots 

dans la langue allemande utilisé pour 

décrire une partie particulière de 

l'anatomie masculine, en particulier celui 

qui nécessite un préservatif extra-large. 

Les bonnes personnes à SchlongoLingo 

fait que l'application couvre toutes les 

variations de taille et de nationalité sans 

discrimination ni préférence.

En ce qui concerne le mot « Kyng », 

soyons précis et dire que, comme pour les 

préservatifs, il y a la taille Kyng de 

longueur et la taille Kyng en largeur et 

quand nous disons juste « Kyng », cela 

peut signifier soit / ou, ou peut-être deux / 

et. Cette faute d'orthographe peut-être 

d'abord futuriste est apparu sur une 

annonce dans le métro de New York, et a 

depuis conduit à une affiche de 

genderequalising sur les metros (pour 

connecter cette colonne TNS à un ruban 

de la réalité, cette annonce 

genderequalising avait pas encore été 

approuvé par le conseil d'administration de 

New York Metro au moment de la 

rédaction). L'annonce proposée a été 

produit par un

« Jouets pour les femmes » des États-Unis 

fabricant. On peut imaginer comment il 

encadre le concept: « jouets pour adultes 

pour les femmes: si vous êtes un Pryncess 

ou Qyeen là, monter avec nous », 

peut-être avec un sous-texte comme: « 

Vybrates mieux que le métro »

Je digresse. Laissez-nous revenir à 

SchlongoLingo et un coup d'oeil à sa leçon 

5B sur pronoms possessifs.

Comme le sait Germanspeaker 

couramment, « Ich bin Stolz auf .. » se 

traduit par « Je suis fier de » et « er / sie / 

es » traduit « il / elle / elle ». 

Ainsi, pour les nouveaux arrivants à 

l'allemand, SchlongoLingo suggère que 

c'est une voie idéale au cœur de « hot 

Deutsch »: bin ICH Stolz auf meinen 

Schlong! DU BIST Stolz auf deinen 

Schlong! ER / SIE / ES ist auf seinen Stolz 

/ ihren / seinen Schlong! Wir sind ALLE 

Stolz auf unsere Schlonge! Tout lecteur 

qui est sensible aux nuances de genre 

remarquera la troisième ligne, qui se 

concentre exclusivement sur la femelle. De 

cette phrase on peut extraire la phrase 

suivante: SIE ist auf ihren Stoltz Schlong!

Sans même essayer, l'application 

SchlongoLingo transcende les âges de 

confusion en ce qui concerne les sexes, et 

enseigne non seulement la langue, mais 

aussi un peu de ce que la communauté 

LGBTQIA a essayé de communiquer 

depuis des années.
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