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Tendance Hurluberlu 
 
Soir de lune , robe de soirée signée Coco Charnelle est une envolée de tissus précieux  mêlant 

mousseline de soie d’un blanc laiteux et  chintz noir aux reflets  nocturnes étoilé de liserés lumineux . 

Son raffinement et sa fantaisie délurée mais chic sont la clef de la tendance hurluberlu  très en vogue 

cette année. Le corsage diaphane est en organdi corseté assorti aux manches  qui dénudent et 

subliment les épaules. Partant de la taille un flot de chintz noir au tombé parfait danse sur les chevilles 

de celle qui la porte . Lorsqu’elle avance dans un froufrou ou un murmure ,elle balance, et s’en fiche de 

savoir ce que les autres en pensent .. Des escarpins délicats en chamoisine et organdi reprennent la 

pointe de lumière ceinturant le corset. Des fleurs d’inspiration romantique., une  étoile –bijou 

diamantée ,un cadre doré viennent souligner le côté néo-classique de l’ensemble . La coiffure est 

magnifiée par un chapeau en plumes d’autruche dégradé du gris cendre au brun profond  tenu en son 

centre par une petite ombrelle en gaze transparente.  

 

Françoise 

Tendance Tohu-bohu 
 
   « Ecrit d’un soir », véritable défi pour le spectateur. Tout l’ensemble paraît bâti avec ordre et rigueur 

selon une forme classique. Un corsage en dentelle noire asymétrique épouse le buste comme une 

seconde peau. Les motifs forment une écriture ronde très ajourée avec des lettres de tailles différentes 

et l’on peut lire tohubohu en biais qui s’étale du haut de l’épaule gauche au début de la hanche droite 

comme l’annonce que quelque chose va se passer .Immobile le bas de la robe confectionnée par un 

assemblage de larges lamelles métalliques noires accolées les unes aux autres donne l’impression 

d’une jupe plissée faussement sage. Chaque lamelle est une longue lettre forme bâton qui, réunies, 

forment de nouveau le mot tohubohu. En mouvement les lamelles s’agitent, s’entrechoquent révélant 

ainsi le thème avec un désordre sonore à la façon de cliquetis à chaque pas. Un diadème finalise cette 

tenue. Construit en fine armature recouvert d’un velours noir, dans une envolée calligraphique, se 

dresse en éventail  « tohubohu » en écriture cursive. 

Annette 

Tendance Timbrée 
 
La tenue Cépaékrilaposte est une véritable invitation au rêve et au voyage. Le haut est un pull aux 

manches trois quarts en coton fin aux impressions timbrées de diverses couleurs, provenances, 

origines ,destinations d’ailleurs…Les manches tricotées en laine mauve et orange sanguine se finissent 

par des poignets en forme de brassards de toile de jute peinte sur le thème postal. La jupe en lin 

amidonnée se pose délicatement sur les hanches pour venir envelopper les jambes dans un festival de 

courriers colorés :assemblage d’enveloppes aux adresses imaginaires  imprimées comme des lettres 

expédiées sans espoir de réponses ,missives restées en souffrance  Le thème du timbre se poursuit 

avec un pantalon aux motifs verticaux, des sandales à lanières , un chapeau constitué d’un empilement 

de cubes à l’image d’un paquebot en partance pour la terre d’Emile Lune. 

 

Hélène 

Tendance Ambiancer 
 
La robe cocooning  est un modèle composé d’une manche et d’une bretelle et entièrement réalisée en 

tulle imprimé dans des tons pastels  évoquant le souffle tiède des soirées d’été . La poitrine et le devant 

de la robe  sont rehaussées de pailles éventails en cuir lie de vin. qui apportent une touche de 

princesse asiatique à l’ensemble.  Un mini corset de charmeuse bleutée  lacé dans le dos dessine la 

taille L’asymétrie des manches se retrouve  dans la découpe épurée du bas de la robe. Un chapeau 

vaporeux en plumes et tulle roses  ainsi que des escarpins vert feuilles d’olivier  transforment celle qui 

le porte en véritable fleur  

 



Pomone 

 

Holé-holé est une robe de style crinoline  à quatre  larges volants  faite pour danser. Le haut  vert anis  

en lainage  feutré est coupé en V et resserré à la taille par une précieuse ceinture papillon. Les 

manches très bouffantes mélangent plumes et fourrure dans un effet ébouriffé dégradé en tons 

automnaux. La jupe est une succession de volants  corolles  de laine, tricot de chanvre, fourrure et 

taffetas moiré conjuguant douceur, légèreté, préciosité  et piquant. Des chaussures légères à brides et 

un petit bibi drapé et orné de plumes complètent cette tenue.  
 

Françoise 

Tendance Ouf 
 
 « La cage ne fait pas la femme », tenue de soirée pleine d’inventivité, de créativité. La silhouette est 

élégamment soulignée, affinée par le port d’un combi short porté comme un corset. En taffetas plissé, 

tissé de fils d’’or et d’élasthanne, il dénude entièrement les épaules et le haut de la poitrine. Le tissu 

travaillé par le biais renforce l’impression d’une cuirasse alors que les jambes échancrées du combi 

short qui épousent les cuisses font évoquer des ailes de papillons. La jupe est une véritable prouesse 

technique. Réalisée en cordage recouvert à la feuille d’or, elle s’inspire entièrement du panier, jupon 

baleine porté en sous vêtement au dix-huitième siècle pour accentuer les courbes féminines. Mais, 

pour cette tenue, pas d’étoffe pour masquer la silhouette. La jupe ressemble à une cage où l’on peut 

voir le corps tout en paraissant le protéger. Elle est comme un écrin tout en permettant le regard. 

Paradoxalement le corps se déplace, évolue en toute liberté. La taille est soulignée par une ceinture 

dont la boucle en or, impressionnante par sa taille, est formée d’entrelacs métalliques à l’image d’une 

fleur stylisée en pleine éclosion. Le chapeau, uniquement fabriqué d’un assemblage de fils métalliques 

rigides, sans revêtement sur l’ossature, accentue l’effet de liberté recherchée tout en prodiguant une 

touche de féminité fantaisiste « ouf ». 

Annette 

 
Robe «  Jour de marché »,haute en couleurs, un peu folle. Estivale, elle suscite le réveil du goût et du 

toucher. Tout dans cette robe est une invitation à la gourmandise. Le corsage en coton biologique 

évoque un simple sac débordant de légumes, fromages, viandes, pain. Comme si cette profusion ne 

suffisait pas, la jupe également en coton forme une coupe de fruits frais. Ici, salé et sucré ne se 

mélangent pas, c’est une affaire de goût. Sous la jupe, un pantacourt en cuir très souple damassé d’un 

motif répétitif d’empilement de chaussures complète la silhouette car dans la vie il vaut mieux être 

bien dans ses baskets. Ce modèle accessoirisé par un escarpin et une basket allie la tendance sport et 

l’urbain chic. L’aspect champêtre est souligné par un collant vert pré en élasthanne. Simple, un bibi en 

cuir d’asperge orné d’un plume de carotte est posé délicatement sur le côté de la tête.  

Renée 

 

 
La robe « Ouf » du couturier Paul Deshalles  en met plein les mirettes d’entrée avec ses coloris 

éblouissants et donne juste envie de croquer le fruit défendu. Le bustier fruitier avec ses fines tranches 

de mangues, ses  demi melons brillants ,ses  gourmands morceaux de kiwis en plumetis  et sa 

framboise en soie brodée éclatent comme un feu d’artifice.. Le bas de la robe est essentiellement un 

patchwork, assemblage insolite de morceaux  asymétriques de tissu satiné turquoise aux bords étoilés. 

sur lequel des kiwis  dessinés dansent au moindre mouvement du corps. Sur le coté droit de cette robe 

« Ouf »  vit un caméléon en moleskine crochetée .Son œil  à facettes  est une véritable bille d’un verre 

rare et précieux qu’on ne trouve qu’au fin fond du désert. Au bas du jupon, de véritables feuilles d’un 

rouge flamboyant comme tombées de l’arbre pigmentent la tenue d’une note automnale. Des lampions 

en feutre, rappelant la fête des lumières  vont au rythme d’authentiques sabots en peau de kiwis taillés 

sur mesure. 

Le clou de cette tenue  est sans doute le chapeau unique qui vient la compléter : une tête d’oiseau de 

Paradis sculptée dans du bois de roses ,peinte, lissée et délicatement vernie. Autre accessoire 

remarquable :un sac à main volant  fraisier  en baudruche et taffetas piqueté de clous diamants qui ne 

se porte qu’au bras gauche   



Hélène 

 

Tendance Charivari 
 
Buste turcopersan de percale verte, corseté de baleines de parapluie sous calicot blanc. Jupe tapageuse 

à pans inspirée de parapluies  charivariants  multifonctions : ombrelle solaire en satin broché de 

pièces d’or et d’argent ;éventail japonais en papier de soie aux motifs floraux sur fond azur ;parasol en  

toile madras à rayures rouges, jaunes, sienne brûlée . parements de baleine guindées-  

plissées en fil d’aluminium brossé donnant à l’ensemble une allure métallique, aérienne qui se 

retrouve dans les épaules et la coiffe aux tonalités grises. Les épaules  chauve souris sont tissées avec 

d’authentiques toiles d’araignées amidonnées. La coiffe « pin-pignon » est en papier gaufré toilé. 

Dernière touche :les parapluies sacs en soie froissée fabriqués à Cherbourg contribuent à charivarier 

l’ensemble. 

Odile 

 
« Ibiza » tenue idéale pour les soirées estivales, véritable bijou pour ravir la vedette sur les pistes de danses. 
Sur un body élégamment échancré, sans bretelles, en coton lamé couleur brique, se juxtapose la robe. Toute 
en dentelle, elle se décline en haut par des motifs dans un dégradé de couleurs vives en forme de lettres 
capitales. Longitudinalement, le mot « charivari » est lisible et se répète, enserrant le buste donnant l’illusion 
d’un corset. A partir de la taille la robe est de la même inspiration mais les motifs ressemblent à une écriture 
cursive. De nouveau le mot « charivari » se décline, écrit horizontalement sans rectitude. Reproduit sur 
quatre lignes avec des lettres d’une taille de plus en plus grandes il permet de créer une forme bouffante et 
aérienne. Les lanières astucieusement découpées des spartiates aux talons vertigineux se croisent de façon 
géométrique et forment dans une écriture verticale le mot « chari » sur la jambe droite, « vari » sur celle de 
gauche. Entrelacement jusqu’à la cuisse avec une robe qui ressemble à une cotte de maille, nul doute qu’elle 
est une tenue guerrière des temps modernes pour défier, affronter toutes les festivités de la vie nocturne. Le 
chapeau est en lamé rouge flamboyant. Il s’apparente à une perruque coupe carrée avec une frange dont les 
cheveux sont formés d’une multitude de lanières de tissu en forme des lettres bâton que constitue le mot 
charivari. 

Annette 

 
L’ensemble Bichette est une tenue d’hiver portable le jour. Il se compose d’un chemisier près du corps 

à col cheminée  et à manches longues en forme de trapèze. Entièrement réalisé en soie de Chine 

transparente, il est décoré par un visage de femme aux yeux marqués de khôl à l’air langoureux et à la 

chevelure sinueuse d’un grand romantisme. Le haut s’accompagne d’un pantalon à la conception 

innovante composé d’une seule jambe à pattes d’éléphant en jersey souple. Le motif évoque un sous 

bois  hivernal par un entrelacs de branchages se découpant sur fond blanc neigeux. Le pantalon se 

porte avec un short  asymétrique cintré évoquant encore le thème de la féminité avec une silhouette 

joyeuse rouge vif entourée de biquettes soulignant un aspect bucolique. Ce short sexy laisse apparaître 

une jambe dénudée . Les bichettes semblant vouloir prendre le large donnent à l’ensemble sa note 

charivaresque. Une toque haute de velours souple chocolat incrustée de fils  chamarrés  et des bottes  

au genou en chamois  imprimé de ramifications végétales apportent la touche finale à cet ensemble.  

 

Pomone 

Tendance Zigzag 
 
La robe Dentdescie  est un hommage vibrant du couturier Ray Mann à l’art cinétique . Entièrement 

constituée de triangles façon cubiste, elle nous rappelle  formellement que la vie est faite de hauts et de 

bas ,de contrastes chocs et d’angles  aigus qu’il n’est pas toujours utile d’émousser. 

Les cinquante triangles qui la composent  en tissu bayadère  jouent avec le sens des rayures  mises en 

abîme. Le rythme  binaire du noir et blanc se heurte, se  rapproche, se repousse et s’attire dans une 

danse aux accents de jazz strident. Le bustier ajusté est surmonté d’épaulettes à armatures et le large 

jupon  asymétrique brouille les pistes . Cette tenue s’accompagne d’un leggings  dont une jambe est en 

crêpe à pois  et l’autre rayée en verticale pour encore briser l’accoutumance visuelle et d’un collier et 

de boots de cuir clouté très  hard rock  . La coiffure à larges pics de cheveux laqués est surmontée par 

un chapeau  sculpture en métal et plexiglas rappelant en miroir l’architecture  triangulaire de la robe .  

Christine 

 
 



Tendance Enlivrée 
 
 « Comme dans un livre », tenue de soirée alliant le merveilleux et le rêve. A l’image de pages d’un livre 

parcouru, pliés et dépliés constituent la tunique à la façon d’un éventail qui, resserré à la taille par un 

large bandeau, forme une corolle qui entoure le buste sans l’enserrer. Telle une redingote, cette 

tunique avec ses longs pans sur le côté retombe sur une vaste jupe longue bouffante. Exubérance de 

fronces dans un madras tissé de fils de soie aux tons dorés et cuivrés avec des impressions 

calligraphiques lui confère une réelle majesté. Des broderies en forme de feuilles virevoltantes et de 

papillons apposés en bas de la jupe ajoutent une note de légèreté .L’élégance de cette robe est magnifié 

par un chapeau porté comme une couronne. La tête paraît « enlivrée » alors qu’un large éventail de 

pliés sur le devant se dresse comme un hymne au rêve, à l’évasion. 

 
Annette 

Culotte, coiffure et chaussures de reliures confectionnées, s’égayent d’un corsage tagué de lettres, le 

tout est éclairci par un tablier en parchemin et ornementé par le bracelet-livre. Les collants :des 

Chesterfils maillés façon journaux. L’ensemble tourne autour de la fabuleuse broche-crayon en bois  

dont on fait les flûtes.  

 

Odile 

Enlivrée, robe de toutes saisons et de tous lieux  en coton rien qu’en coton aux motifs  calligraphiques 

multicolores. Robe trapèze mi longue de forme classique  à col bateau et à manches courtes  d’une 

facture sobre. L’originalité réside dans la richesse des impressions :livres ouverts, livres fermés, 

articles de presse, bandes dessinées, recettes de cuisine entremêlés.  C’est comme un message à 

transmettre, une invitation à la lecture  et à la découverte, un écrin de douceur  et de légèreté tissé en 

coton d’Egypte La touche fantaisiste est dans les bottes de hauteur différente. Une grande capeline de 

forme aérodynamique évoque un avion ou les ailes d’un oiseau qui prend son envol  emportant la 

culture. 

Renée 

Tendance Fariboles 
 
L’ensemble Sirose tenue  printanière  du soir  ou de cocktail est un hommage  sculptural à la 

féminitude sucrée et une perle de la collection 2014 de Jeanne Paulette Gauthière.  

Cette tenue faribolante est parfaite pour un premier rendez-vous en  amoureux où il s’agit  juste de 

conter fleurette. L’ensemble  se  compose d’un bustier de star  à baleines en lamé or ajusté au buste 

par un laçage dorsal « à l’ancienne » qui épouse  la taille soulignée par un énorme nœud de satin rose 

poudré, façon paquet cadeau  . 

L’encolure, clin d’œil aux Antiques est un énorme plastron bijou incrusté de pierres turquoise et roses 

identiques aux cabochons ornant les chaussures  Les manches asymétriques papillonnent 

accompagnant le mouvement de légèreté froufroutante.  Le pantalon arrêté à mi-mollets est constitué 

de fleurs de camélias  en soie  fuchsia ainsi que de fleurs de cerisiers toutes juxtaposées sur une 

mousseline souple qui transforme la silhouette en jolie fleur ou en belle plante épanouie. Comme un   

petit rappel à la dialectique  contemporaine entre maîtrise et lâcher prise, les chaussettes rayées sont à 

deux hauteurs différentes (l’une lâche et l’autre pas). 

La tête est surmontée par un immense chapeau gaufrette  en larges rubans bouillonnés entièrement 

montés comme une chantilly rose et bleue évoquant  le style Marie-Antoinette, finissant cet hommage 

à une interprétation très personnelle de la théorie du genre. .  

 
Christine 

 
Patchwork slave est un ensemble hommage aux éléments et aux matériaux nobles. Le corsage en 

organza à col Mao ,aux manches longues très bouffantes  est constitué d’une mosaïque de motifs  et de 

formes d’inspiration orientale  Le bustier- corset  en fils tissés de lamé rouges et bleus  se superpose et 

souligne la taille Le pantalon  à mi-mollets rend hommage  au miroir  de l’eau, au cuir, à la fourrure, à 

la dentelle ,au bois ,au batik ,à la calligraphie . Les bottines de forme simple et légèrement évasées en 

nubuck sont de la même couleur brique que  le chapeau. Perché sur le sommet de la tête, il est en 

forme de cœur renversé . En velours à moustaches , il s’inspire du folklore russe  et souligne 

l’invitation à la danse faribolesque.  

 

Pomone 


