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Lorsque nous créons un magazine, 

nous commençons la mise en page à 

partir de zéro et ajoutons la balise 

«TEST OF LAYOUT» dans une note 

bleue sur le côté gauche de cette page 

éditoriale. Celui-ci se transforme 

naturellement et progressivement en 

notre propre magazine. Nous 

remplaçons chacune des images de 

test précédentes (qui sont toutes 

documentées dans notre compte 

Instagram) par des images de nos 

propres prises de vue originales. L'idée 

derrière cette méthode est que nous ne 

voulons que la meilleure 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 d'images qui nous 

inspirent pendant que nous travailler 

pour créer notre propre publication 

entièrement originale. Chaque numéro 

est développé de cette manière, et au 

moment de sa publication (pour les 

heures de publication, conférez notre 

site Web), tout le contenu est le nôtre. 

Ce n'est qu'à

cette fois, le timbre «PUBLIÉ» 

apparaîtra à gauche de cette page.

Tous les articles et autres textes sont 

des travaux originaux depuis le début.

Droits d'auteur: Les blogueurs de Droits d'auteur: Les blogueurs de 

mode peuvent renvoyer des 

images avec des remerciements 

photographe, conférez la section 

RÉPERTOIRE à notre site Web pour 

plus

Info. Tout le contenu est accessible à 

la fois sur de grands écrans comme 

sur un PC et sur de petits écrans 

comme sur un téléphone.

Les personnes talentueuses et les 

fashionistas qui souhaitent travailler 

avec nous, veuillez nous contacter à 

berlinib@aol.com ou DM à instagram. 

Nous sommes toujours à l'écoute

de mannequins, écrivains, 

photographes, stylistes, 

maquilleurs, créateurs de décors, 

créateurs de mode, annonceurs et 

autres créatifs enthousiastes qui 

souhaitent contribuer.

En tant que magazine relativement 

récent, nous avons décidé de nous 

tourner entièrement vers le «papier 

numérique». Avec un équipement 

haut de gamme et

bon goût et compétences créatives de 

nos contributeurs, nous créons 

d'excellents résultats dans ce cadre.

Aristo Tacoma { un photographe et Aristo Tacoma { un photographe et 

rédacteur en chef de BERLiNiB; et 

aussi souvent styliste}

BERLiNiB est financé par la publicité, 

le trading de devises et le sponsoring 

(comme indiqué). Tous les numéros 

sont disponibles gratuitement sous 

forme de PDF de qualité sur 

berlinib.com.

Annonces: 

Tarif actuel par annonce par demande 

adressée aux annonces par e-mail: 

ads@industrialbabes.com Jusqu'à 

environ la moitié du magazine est 

disponible pour des publicités de 

qualité. Contactez berlinib@aol.com 

pour d'autres demandes - également 

pour le parrainage éditorial. Nous nous 

réservons le droit d'inclure uniquement 

des annonces qui ne distraient pas du 

contenu à la mode du magazine, et les 

annonces doivent ressembler à des 

annonces (ou être marquées comme 

telles). Ces publicités sont toujours 

affichées également dans les 

magazines PDF archivés.

Le contenu de chaque magazine 

BERLiNiB publié est protégé par le 

droit d'auteur Stein Henning B. Reusch 

alias Aristo Tacoma; les mannequins, 

écrivains et photographes ont le droit 

d'auteur sur leurs contributions lorsque 

BERLiNiB est correctement référencé. 

Le matériel non signé est de l'éditeur.

La technologie comprend: 

Une variété de caméras; KDE Neon, 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org [bien 

que nous apprécions le rôle de cette 

bibliothèque pour faciliter le démarrage 

d'un nouveau magazine, nous 

prévoyons d'utiliser nos polices 

personnalisées à partir de 2021], et, 

surtout, PC Android-x86.



Comme vous le savez, 

BERLiNiB à 

berlinib dot com, publié le 

numérique universel "numérique 

format papier PDF, ”Format PDF, 

vient trois fois par an. À 

quelques exceptions près, 

les éditoriaux sont placés 

dans le magazine dans 

l'ordre dans lequel ils sont 

réalisés.
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Puissance 

des années 

1970

Les années 70 et ses 

icônes féminines; le 

nouveau classique; 

l'influence bohème sur les 

prochaines saisons

c'est 

tendances designer 

comment ; 

mettre la main sur les 

années 1970

Peut-être que l'ère bohème des années 

1970 n'est plus une obsession - comme 

elle le sera sans doute de nouveau après 

quelques années, lorsque la mode aura 

bouclé la boucle. Une partie de l'influence 

des années 1970 est - dans la perspective 

de FW20 / 21 - mise à l'écart par une 

vague de ce que nous pouvons appeler le 

«nihilisme de la mode des années 1990». 

Mais,

amoureux des années 

70, n'ayez crainte! Les 70, n'ayez crainte! Les 

fleuves d'influence rapides et 

auto-renouvelables de la décennie des 

hippies touchent à tout. Les modèles des 

années 70 - autrefois considérés comme 

simplement descriptifs d'une époque - se 

sont transformés en un statut élevé d'être 

étiquetés «classiques», presque à égalité 

avec le concept de la «petite robe noire» 

de Chanel.

La durabilité et l'attrait de la diversité des 

années 70 sont fascinants. D'après ce que 

nous savons sur les planches d'inspiration 

des fashionistas dominantes, les années 

1970 surpassent les années 1980 et à peu 

près toutes les autres périodes historiques. 

Et cette fois, ça a l'air permanent!

Récemment, certaines marques ont 

pratiquement effacé les années 80 de la 

carte; au lieu de cela, ils ont bu une forte 

dose de bohème. Toujours en état 

d'ébriété en 1970, ils sont désormais aux 

prises avec l'influence des années 90 sur 

la prochaine saison FW20 / 21.

En un mot, une fashionista qui se respecte 

doit avoir plus qu'un indice sur les années 

70. Pour avoir une prise en main, 

commencez par les icônes féminines des 

années 70 - les femmes aiment Cher,années 70 - les femmes aiment Cher,

Stevie Nicks, Debbie Stevie Nicks, Debbie 

Harry et Anita Pallenberg. Ces femmes Harry et Anita Pallenberg. Ces femmes 

ont façonné plus que l'histoire de la mode. 

Leur talent pour capturer

le coeurs de le coeurs de 

des millions est allé de des millions est allé de 

pair avec leur statut muselike par rapport 

à certains des artistes et penseurs les 

plus influents de l'époque. 

Par exemple: Anita Par exemple: Anita 

Pallenbe rg. Son Pallenbe rg. Son 

influence sur les membres de The 

Les Rolling Stones dans les années 1970, 

y compris leurs modes, chansons et 

décisions de vie, ont fait d'elle facilement 

l'une des femmes les plus célèbres de 

l'époque; et quelques controverses ne font 

rien pour la dénigrer. Elle et les autres 

femmes emblématiques de l'époque 

semblaient rayonner - et avec une certaine 

authenticité, en fait, pratiquaient - une 

liberté d'être comme elles voulaient être.

Ils ont gagné l'approbation de beaucoup, 

mais sans céder, de peur d'être 

désapprouvé de la société établie. 

Admettons-le: ils ont été beaucoup plus 

libérés que nous. L'exploration aussi de 

leur

posséder sexualitéposséder sexualité

avec un sentiment omniprésent de «ne 

pouvait pas se soucier moins de ce que 

les autres pensent» a atteint un sommet 

avec eux. Et dans les vêtements, ils ont 

ouvert la voie à l'approche désormais à la 

mode de porter «ce que vous aimez» - et 

ils l'ont fait comme une forme d'expression 

de soi. Il s'agissait, et il s'agit, d'une 

individualité où être

reconnu pour les petites reconnu pour les petites 

différences qui 

rendent chaque 

personne spéciale 

sont importantes



[suite]

Sur le plan pratique, les tenues les plus 

étonnantes basées sur de telles 

inspirations bohèmes sont susceptibles 

d'être portables une ou deux fois - dans un 

fête

réglage - et nous sommes d'accord avec 

cela. Avec tous les services de 

magasinage et de location vintage 

disponibles (du moins dans les sociétés 

les plus technologiquement avancées) en 

quelques clics sur le clavier, il n'a jamais 

été aussi facile de regarder tous pour se 

souvenir. Les gens de la mode les plus 

influents de nos jours explorent avec 

impatience les magasins vintage et les 

marchés aux puces à la recherche de `` 

non exploitables ''

bohème 

authentique éléments. Du authentique éléments. Du 

moins, non copiable jusqu'à ce que l'un des 

empires de la «fast fashion» mette ses 

machines au travail

pour le diffuser aux millions. 

Nous n'avons pas à attendre que les 

empires le fassent. nous pouvons

louer 

l'hippi e 

garm 

ent.

À peu de frais, nous pouvons explorer les 

styles possibles à notre guise sans 

encombrer nos armoires. (Certains des 

détaillants qui offrent ces services 

comprennent le détaillant haut de gamme 

Rent the Runway, TheRealReal, et les Rent the Runway, TheRealReal, et les 

Urban Outfitters les plus faciles à vivre.)

Reproduire le style des années 70 est une 

chose; mais nous pouvons et devons 

certainement pousse l'enveloppe. Dans certainement pousse l'enveloppe. Dans certainement pousse l'enveloppe. Dans 

l'industrie de la mode à l'heure actuelle, les 

incontournables de la mode hipster sont 

explorés de manière toujours nouvelle 

pour étancher une partie de la soif bohème 

chez beaucoup; et une chose remarquable 

est que les influences des années 70 se 

permettent

être ainsi expérimenté; peut-être parce 

que les styles des années 1970 étaient 

souvent le résultat d'une expérimentation 

artistique de première main avec des 

vêtements d'occasion.

La mode vintage peut facilement être 

combinée avec l'esprit libre qui 

accompagne l'ère hippie. Des robes d'été 

à fleurs, une grande variété de bottes - des 

bottes de cow-boy d'inspiration occidentale 

à leur version sultrier de celles serrées en 

cuir haut - et plus encore.

Voici une liste des tendances 

d'auto-renouvellement les plus conviviales 

des années 1970:

1. Robes à 

fleurs 

2. Bottes 

western 

3. Hauts 

courts

4. Pantalon 

taille haute 

5. Combinaisons

6. Nudité 

subtile

7. Tricots

8. T-shirts 

graphiques

Parmi les fans les plus dévoués du style 

se trouvent de nombreuses icônes de style 

- à la fois des modèles et des designers. 

Kate Moss a mentionné dans le passé que 

l'un de ses incontournables en matière de 

garde-robe était une robe à fleurs vintage 

des années 70 (ou quelque chose qui 

reproduit au moins le sentiment de cette 

décennie). Icône de la mode actuelle

Vanessa 

Hudgens est aussi une Hudgens est aussi une 

vraie fille des années 70 en termes de 

style - elle a séduit les foules de la mode 

avec des regards hippies à Coachella et a 

été imparable à cet égard depuis.

Certains des designers qui ont exploré 

ces années 70 

l'inspiration pendant la saison SS20 

comprend 

Marc Jacobs.

Il a dédié sa collection à Marina Schiano, 

Anita Pallenberg et Ann Reinking dans All 

That Jazz. Toute l'industrie de la mode 

semblait tomber amoureuse de sa pléthore 

de motifs, de silhouettes et de couleurs. 

Une approche plus décontractée inspirée 

de la même décennie était présente lors 

du défilé Céline, où des jeans larges et 

des vêtements d'extérieur en daim 

dominaient la piste. Des marques comme 

Etro et Missoni se sont également 

inspirées de la décennie avec les imprimés 

floraux, les tricots colorés et les robes 

fluides.

Etro, en particulier, est associée à 

l'esthétique des années 70 quelle que soit 

la saison, prouvant que certains éléments 

de cette décennie ne deviennent jamais 

vraiment démodés. C'est un excellent 

exemple de la façon d'aborder les années 

70 sans avoir l'air démodé et démodé. 

Pour la saison à venir, certaines des plus 

grandes inspirations de la marque, qui 

seront sûrement des succès au printemps 

et en été, comprennent des robes fluides 

blanches et imprimées, des ceintures 

larges et des jeans imprimés souples. En 

revanche, certains des détails les plus 

intéressants observés sur la piste étaient: 

les volants, les franges et

écharpes portées de toute façon possible 

ou impossible, y compris comme l'une des 

déclarations de mode hippie classique - 

foulards. Nous pourrions tout aussi bien 

explorer les vêtements les plus joyeux 

pendant que nous le pouvons, car les mois 

d'automne et d'hiver semblent plutôt 

sombres, de la manière la plus en vogue.
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et de fête de l'été 

2020 du point de 
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Thèmes visuels dans ce magazine comprendre Thèmes visuels dans ce magazine comprendre Thèmes visuels dans ce magazine comprendre 

réflexions sur..

Le pendule oscille, il ne Le pendule oscille, il ne 

peut pas rester trop longtemps sur n'importe 

quel endroit: peu importe comment 

Il est important d'attirer l'attention sur un 

domaine, l'attention va inévitablement vaciller. 

C'est la nature humaine, c'est aussi la nature de 

l'attention.

Et l'attention s'est portée sur la nature: sur la 

planète. Et j'espère qu'au cours de ce swing 

intense, quelque chose a

amélioré. Et beaucoup plus doit s'améliorer.

Il a précédemment touché à l'idée de «nation». 

Il revient presque toujours de toucher à l'idée 

«individuelle». En effet, la mode étant 

composée d'individus-spécifiquement, par tous 

les yeux collés sur les plus

jeunes femmes à la mode dans le monde entier 

- cela va à la femme individuelle, qui est 

maintenant célébrée comme forte, encouragée 

à être féroce, à connaître un peu de Kung-Fu et 

à être à l'aise dans sa propre peau, à travers le 

monde. 

Nous voyons aussi que le pendumlum de 

l'attention globale touche à l'idée, à la réalité, de 

l'Idéal

Ville. Le concept de la ville, dans un Ville. Le concept de la ville, dans un 

monde d'internautes, de mise en réseau 

numérique des citoyens du monde, nécessite 

un peu d'épargne. Cela va au-delà de l'eau et 

de l'air propres, etc., mais

présume bon environnement:présume bon environnement:

* Une économie de l'augmentation 

imprudente des loyers:

avec les nouvelles impulsions politiques à 

travers le spectre politique de l'exploration des 

moyens de réduire les niveaux de loyer dans la 

ville de Berlin, l'État de Californie et de 

nombreux autres endroits. 

* Une sauvegarde des fleurs les plus 

vulnérables de 

petit-beau capitalisme, les petit-beau capitalisme, les 

débouchés où les choses en faisaient plus pour 

l'amour que pour l'argent, faites, peut-être, à la 

main, par des spécialistes, qui ont peut-être 

existé de génération en génération et cultivé 

leurs connaissances et 

artisanat par exemple dans les artisanat par exemple dans les 

entreprises familiales. 

* Une économie des deux 

sans marque et du petites sans marque et du petites sans marque et du petites 

marques parmi les mégabrands mondiaux, marques parmi les mégabrands mondiaux, 

même si nous reconnaissons que les marques 

mondiales et la technologie des citoyens du 

monde peuvent parfois rendre la vie plus 

fascinante et plus gratifiante. 

Politiquement, les genres binaires n'ont jamais 

été plus fourrés dans un coin. Le binaire n'étant 

plus un facteur dominant, les relations ne sont 

plus aussi «binaires» qu'auparavant. Un 

sondage CBS de 2019 a montré que les deux 

tiers des

Les Américains américains approuvent 

maintenant ce que CBS a appelé la 

«non-monogamie consensuelle». Avec le 

polyamour et ses frères et sœurs étroitement 

liés, la pansexualité, entrant dans les tendances 

grand public dans une variété de genres, la 

mode féminine acquiert certaines 

caractéristiques des attitudes transgenres, avec 

une tenue d'été à la mode 2020 reflétant une 

nouvelle sans effort

pouvoir des 

filles.



Nous voyons un rayonnement réalisé et sûr 

de soi qui «s'approprie» la masculinité 

dans son féminité fraîche dans son féminité fraîche 

( bien que le verbe «approprié» soit ici utilisé ( bien que le verbe «approprié» soit ici utilisé 

dans la connotation des hommes tendant 

généralement à tout approuver). Ce 

rayonnement 2020 est imprégné d'une 

sensualité que des phénomènes tels que la 

marque Fenty de Rihanna ont contribué à 

stimuler. Cela inclut une touche de "fétiche de 

lingerie" appliquée à des catégories de tenues 

généralement très éloignées de ces genres, 

d'une manière qui fonctionne commercialement.

L'environnementalisme est désormais 

considéré comme allant de soi, où la plupart 

des marques travaillent dur pour 

tissus sages planétaires et tissus sages planétaires et 

les méthodes de colorisation, un plus fort 

penchant vers le recyclage. En 2020, les 

fashionistas visitent fièrement vêtements fashionistas visitent fièrement vêtements 

d'occasion magasin et aussi montrer d'occasion magasin et aussi montrer 

hardiment leurs machines à coudre: de 

minuscules logos et des vêtements sans logo 

font partie de la saveur plus verte d'une mode 

plus libre. 



























Pleins feux sur 

certaines 

tendances et 

tissus FW20 / 21 

essentiels

Par Nathalie Sophia, 

@fashionjudgment, 

Correspondante Mode 

BERLiNiB

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

EFFET 

BOTTEGA 

La beauté de la dynamique de l'industrie 

de la mode est qu'à chaque couple de 

saisons, un nouveau leader / un pionnier 

émerge. Plus

souvent, une telle situation se produit 

après qu'un nouveau designer a repris une 

marque établie, lui donnant un nouveau 

look frais tout en maintenant souvent la 

qualité unique de cette maison. Il ne fait 

aucun doute que la marque la plus 

pertinente de l'année passée et présente 

est Bottega Veneta. La maison de couture 

italienne connue pour sa manipulation du 

cuir a été modernisée par Daniel Lee et a 

volé le coeurs de toutes les volé le coeurs de toutes les 

fashiongirls. L'intérêt accru pour les fashiongirls. L'intérêt accru pour les 

vêtements en cuir a attiré l'attention de 

nombreux créatifs et en réponse, ils ont 

adopté la tendance, l'interprétant comme 

la leur. Parmi les leaders de l'industrie qui 

ont travaillé de grandes parties de leurs 

collections en cuir, Mugler, où le cuir de 

différentes couleurs allant du bordeaux au 

bleu minuit a servi de toile à des 

vêtements, pantalons et jupes influencés 

par le rock. Les jupes ont été manipulées 

d'une manière particulièrement 

intéressante, rappelant un porte-jarretelles 

relié de la taille de la jupe à une 

chaussette furtivement à travers la fente 

haute. Une approche plus féminine et 

romantique a été adoptée par Pierpaolo 

Piccioli pour Valentino avec une offre de 

robes en cuir corsetées, de vestes sur 

mesure et de décorations avec l'utilisation 

de petits morceaux de cuir moulés en 

forme de fleur

pétales. Comme prévu, les accessoires en 

cuir sont présents dans presque toutes les 

collections et seraient un moyen 

particulièrement beau de compléter un 

look en cuir.

STANDOU T 

OUTWEAR

Alors que Bottega Veneta est 

principalement associée à leur utilisation 

de la manipulation du cuir, cette saison, 

les matériaux constituaient moins un 

aspect pertinent de la collection. La clé est 

devenue la couleur et les silhouettes les 

plus intéressantes lorsqu'elles sont 

appliquées aux vêtements d'extérieur. Un 

regard, en particulier, a attiré mon 

attention sur

la meilleure façon possible. Un manteau 

de fourrure au sol avec une frange épaisse 

attachée en bas. Sa ressemblance avec 

une vadrouille à plancher a rendu les 

vêtements beaucoup plus intéressants, en 

équilibre juste au bord de ce qui est 

au-delà de ridicule et magnifiquement 

créatif. Burberry est une autre grande 

maison de couture qui propose 

régulièrement des pièces d'extérieur 

incroyables. Leur association historique 

avec cette catégorie particulière et le génie 

créatif de Riccardo Tisci donne un 

excellent résultat. Les trenchs classiques 

ont été manipulés avec divers matériaux et 

techniques de décoration, tandis que les 

manteaux d'hiver comportaient une couche 

d'épaule tombante avec des panneaux de 

fourrure attachés, qui ressemblait à une 

écharpe confortable enroulée librement sur 

le manteau.

ROCK STAR

Alors que la plupart de mes favoris 

personnels se sont distanciés des 

influences des années 1980 cette saison, 

une inspiration de cette période semblait 

plutôt populaire, en particulier à Paris. 

Isabel Marant et Saint Laurent ont fait 

ressembler leurs modèles à de véritables 

rockstars des années 80. Sous l'influence 

de films cultes comme «Grease», nous 

avons vu des leggings en vinyle serrés 

coiffés de vestes de costume d'inspiration 

bourgeoise assortis à des chemises 

nouées à l'encolure en nœuds à Saint 

Laurent. Marc Jacobs d'autre part,

contré ses pièces plus douces et 

romantiques qui rappellent son travail à 

Louis Vuitton, avec un look plus énervé. Il 

est allé jusqu'à transmettre le message en 

déployant Miley Cyrus pour parcourir la 

piste aux côtés du désordre artistique qu'il 

organisait en arrière-plan. Sur la piste; 

jupes en cuir, mini-robes pailletées et 

gants en cuir - les véritables 

incontournables du rock chick des années 

80.

CORSETRY

Les formes semblent avoir tendance cette 

saison. Ceux manipulés par les créateurs 

pour former des formes artificielles nées 

dans les profondeurs de leur imagination 

ou celles qui visent à améliorer la forme 

naturelle d'une femme. Certaines marques 

ont une relation à long terme avec 

l'amélioration des courbes de leurs 

clientes. Parmi les plus pertinentes se 

trouve la maison de couture française 

Balmain sous la direction d'Olivier 

Rousteing, qui cette saison est revenu à 

ses racines de moulage parfait du corps. 

Bien que sa récente collection ait coché de 

nombreuses boîtes des tendances les plus 

pertinentes pour la saison, y compris la 

maroquinerie et les vêtements d'extérieur 

hors concours, certaines des pièces les 

plus étonnantes étaient les hauts moulés 

en cuir pour un look sans effort drapé sur 

le corps comme un tissu en coton



serait après avoir quitté l'eau. D'un autre 

côté, David Koma a opté pour un look plus 

typique; superposition de corsets 

transparents sur divers vêtements tels que 

des pièces en denim et en cuir avec leur 

forme rappelant un corps défait. Même 

une marque classique comme Chanel, 

dans sa quête d'approcher un client plus 

jeune, a présenté des corsets en tweed 

décorés à l'avant d'un panneau de 

paillettes.

OCCIDENTAL

Au cours des deux dernières saisons, 

nous avons constaté une pertinence 

accrue des imprimés animaliers, appliqués 

à la fois au cuir et à d'autres matériaux. 

Une impression définitive vers la fin de 

l'année dernière, et ce qui semble être 

cette année, est l'empreinte de vache. En 

accord avec cela

référence, nous avons vu une 

augmentation du style cow-girl entraînée 

par des goûts de Kendall Jenner et la 

dernière collection de Virgil Abloh pour 

OffWhite. Brandon Maxwell a créé une 

collection qui a su garder son style féminin 

et raffiné en équilibre avec une ambiance 

western décontractée. Le style occidental 

de Maxwell était à la fois ancien et 

nouveau: les robes midi en daim et les 

costumes canadiens avec des manteaux 

doublés de peau de mouton étaient

contré par des bonnets et des bottes de 

cowboy à talons hauts et accessoirisé 

avec des sacs de ceinture. Dsquared2 a 

également adhéré à la sensation de 

cow-girl, celle-là beaucoup plus

ébouriffé et détendu avec des shorts en 

cuir et des chemises à carreaux ainsi que 

de nombreuses franges et des vêtements 

d'extérieur confortables dans lesquels on 

adorerait s'asseoir sur le porche de leur 

maison et regarder le coucher du soleil. 

COUCHES 

D'HIVER

Dsquared2 a mélangé leur style occidental 

avec une autre tendance des couches 

horaires. Parfaitement adaptées aux 

temps plus froids, les couches d'hiver ne 

manquent jamais de faire même les jours 

les plus froids de l'hiver européen comme 

le temps idéal pour une promenade. 

Superposer des hauts avec des cardigans 

et ajouter une autre couche confortable 

comme un long pull gris avec des franges 

et suffisamment de volume pour servir de 

couverture, conçu pour le look d'hiver 

parfait avec une ambiance de fraîcheur 

que seules les cow-girls ont. Une autre 

forme de superposition, beaucoup plus 

romantique et girly, a été présentée par 

Simone Rocha, qui a superposé ses 

robes-chemises blanches croquantes avec 

des variétés d'écharpes tricotées, qui 

formaient leurs propres vêtements. Sur le 

sol américain, Michael Kors a suivi un 

principe similaire, superposant une variété 

de manteaux et de capes sur une chemise 

et un duo à col rond.

éléments référant sa collection à une 

cow-girl plus raffinée et moderne - une 

équestre. 

Vole moi vers la lune

En parlant de solutions modernes, on ne 

peut pas manquer la pertinence accrue de 

la technologie et une volonté de découvrir 

l'inconnu. S'il y a un domaine qui attire de 

nombreux investisseurs, tant à l'intérieur 

qu'à l'extérieur de l'industrie de la mode, 

c'est bien le voyage spatial. Avec plus 

d'opportunités et de découvertes chaque 

jour, la capacité de voyager dans l'espace 

est beaucoup plus proche que nous 

n'aurions pu l'imaginer il y a quelques 

décennies. L'industrie de la mode est 

particulièrement habile à aborder de 

nouveaux sujets pertinents et à les 

transformer en témoignages de ce à quoi 

la société de ce moment pense. Et donc, 

de nombreux jeunes designers reprennent 

cette référence. Le retour de Kanye West 

à Paris et à la fashion week a été marqué 

par une collection rappelant une 

combinaison spatiale moderne, 

mélangeant la quantité parfaite de brut et 

d'innovation pour créer une collection 

simple mais futuriste. Area a présenté un 

look tout en argent qui ressemblait à une 

forme aussi étrangère que les coiffures de 

Haider Ackermann, qui ressemblaient à 

des œufs sur le dessus de la tête des 

modèles et à

divertissant comme la performance de 

North West pendant le spectacle Yeezy. 

LES NOUVEAUX 

NEUTRES: VERT, 

BLEU ET BRUN

Dans un univers où les changements sont 

rapides, vastes et incontournables, les 

marques de mode sont constamment à la 

recherche du nouveau, mais dans un 

environnement aussi compétitif, le 

nouveau ne suffit plus. La nouveauté doit 

durer assez longtemps pour que les 

marques puissent en profiter et si tout se 

passe bien, la possibilité de développer 

des produits de base que les clients 

atteindront pour chaque saison est un 

succès, tant en termes de revenus que de 

pertinence. Certaines de ces agrafes 

récentes incluent des mini sacs, des mules 

et de la mode monochromatique. Cette 

saison, la mode est prise en charge par la 

nouvelle palette de couleurs - les 

nouveaux neutres, tant par leur proximité 

avec la nature que par leur adaptabilité. Le 

vert forêt, le bleu nuit et les bruns terreux 

ont régné sur les collections de 

Christopher Kane, Lanvin, Salvatore 

Ferragamo. L'utilisation des couleurs par 

ces marques montre leur adaptabilité avec 

la concentration de Christopher Kane

plus sur soie sensuelle et plus sur soie sensuelle et plus sur soie sensuelle et 

pièces de dentelle, Lanvin sur la couture et 

Salvatore Ferragamo sur les bases 

simples et quotidiennes.

BOTTES 

TALL

Les bottes ne sont jamais démodées, pas 

même en été lorsque la plupart préfèrent 

utiliser des mules ou des sandales. La 

saison récente n'a pas fait exception. Les 

marques de toutes les capitales de la 

mode ont travaillé avec des bottes hautes 

comme Marc Jacobs, Alexander 

McQueen, Moschino et Saint Laurent. 

Certes, tous ont leurs propres styles 

uniques et cela s'est reflété dans leur 

approche, mais c'est la vraie beauté des 

bottes serrées - on peut les travailler de 

nombreuses façons différentes; des bottes 

à lacets richement décorées assorties aux 

robes Marie Antoinettelike conçues par 

Jeremy Scott à la version élégante 

présentée par Sarah Burton. Ils sont 

comme une petite robe noire - 

apparemment universelle, mais il y a 

beaucoup de place pour l'individualité.

STRIPPÉ AU 

NIHILISME

Bien que tous les designers n'aient pas 

décidé de s'engager dans la voie des 

inspirations du début des années 1990, il 

est sûr de dire que le style de rue est 

définitivement le fondement du nihilisme. 

Nihilisme - le sens de l'antifashion, 

l'insouciance et

Le look légèrement déprimant emprunté à 

Kurt Cobain et Kate Moss, est 

particulièrement adapté à tous les jours, 

car il n'y a aucune erreur à faire quand on 

décide de s'en tenir à la simplicité. Les 

années 90 de Laquan Smith ont une teinte 

de Gianni Versace, en particulier la 

collection Automne / Hiver 1992 «Miss 

S&M». D'un autre côté, Balenciaga est 

resté avec le minimalisme et les couleurs 

sombres pour la plupart de leur énorme 

collection. Silhouettes simples, quantité 

minimale d'accessoires, pas de 

maquillage, cheveux graissés - Nihilism 

Paradise. Eh bien, ce n'est peut-être pas 

vraiment un paradis si l'on considère la 

scène sanglante et la musique choisies 

par Demna Gvasalia, mais cette humeur 

sombre semblait encore plus appropriée 

pour l'occasion.





Mannequin Oriada Bajrami, 

@oriadabajrami 

Photo et style principal: Aristo 

Tacoma

Styliste collaborateur: Myrto Departez

MUA, coiffure: Myrto Departez, 

@myrto_departez

Emplacement du studio: Studio 

P56, Athènes, @ studio.p56.

Marques de mode: chaussures par TATU, 

@tatu_by_suelita THS, @ths_fashion_ 

BERSHKA, @bershkacollection

Cities: modèle photographié à Athènes, 

combiné avec d'autres photos de A.Tacoma 

de Kreuzberg, Berlin 

Des étincelles à 

l'été

Ville







































Sofias c'est

Style

Partie I de II: essence de 

fille

Mannequin: Sofia Lavrentiadou, 

@lavrentiadou_

Photo et stylisme principal par Aristo 

Tacoma Co-styliste, MUA: Myrto Departez, 

@myrto_departez Conseiller technique: 

Henrik 

S.Tangen, INTERFOTO, 

@interfotonorge Lieu: Studio P56, 

Athènes, @ studio.p56

Marques de mode: INTIMISSIMI, 

@intimissimiofficial FASHION COMPONENTS, 

Athènes, @ fashion.components H&M, @hm 

MANGO, @mango IOAKEIMIDIS FINE 

JEWELLERY, @ioakeimidis_collection



"L'amour est comme 

une amitié qui a pris 

feu." Bruce Lee







je "JE 

je déteste 

le narcisse, 

mais 

j'approuve 

la vanité.

"JE 

Diana 

Vreelan d



<< Oui, nous avons fait 

beaucoup de choses, 

alors - tout beau >> 

Sappho



"Les gens vont 

regarder. 

Faites en sorte 

que cela en 

vaille la peine." 

Harry 

Winston



<< La mode est l'armure 

pour survivre à la réalité 

de la vie quotidienne. >> 

Bill Cunningham 







Le style de Sofia 

Partie II de II: Girl 

Armor, 2020ish





























Fais-moi un 

parfum qui 

sent comme 

l'amour

Christian Dior

Pour BERLiNiB par l'artiste 

Ksenia Kotova @kkseniart







Mannequin Nicole Keisidi, 

@nicolekeisidi 

Photo et style principal: Aristo 

Tacoma

Co-styliste: Myrto 

Departez

MUA, coiffure: Myrto Departez, 

@myrto_departez

Emplacement du studio: Studio 

P56, Athènes, @ studio.p56.

Marques de mode: OYSHO, 

@oysho ZARA, @zara EX-TREME, 

Athènes, @theonly_extremeworld 

NIKE, @nike

En plus de la conception de vêtements et de 

chaussures par des stylistes






























