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E
lle est in-dé-mo-dable. La pe-
tite veste en tweed, façon
Coco Chanel, continue à
faire des heureuses. Cet
automne, les modèles ins-
pirés de l’originale enva-

hissent toutes les enseignes, les plus
luxueuses comme les autres. Le
style Coco n’est plus l’apanage
des femmes chic mais séduit
aussi les adolescentes. C’est que
la veste en tweed se décline dans de
nombreux coloris, du vif au sombre, et
dans différents styles.

Parfois, elle adopte un côté vintage,
en noir ou blanc. Ailleurs, comme chez
Bershka, elle devient branchée, sous
forme de blouson avec rivets et capuche
amovible. D’autres se font vives, en rose
ou en rouge bordeaux. Entre élégance et
originalité, certaines conservent la struc-
ture droite du modèle original, mais avec
une fermeture Eclair désaxée, comme
sur le modèle Benetton. Quant aux stars,
elles l’ont adoptée depuis longtemps.
Pour sa campagne de rentrée, la marque
espagnole Mango a habillé le mannequin
Kate Moss d’un modèle bicolore.

Un livre hommage
Cet engouement confirme l’universa-
lité de la veste mythique créée en
1954 par Mademoiselle Chanel. Son
successeur, Karl Lagerfeld, devi-
nant l’intemporalité du modèle, le
fait évoluer pour l’associer, par
exemple, à un jean et à une mari-
nière de sport dans les années 1980.
Puis c’est avec un maillot de bain qu’il la
marie, ou avec un short pailleté.

A ce vêtement transgénérationnel, le
couturier finira par rendre hommage
dans un livre majestueux sorti cet été aux
Editions Steidl: La petite veste noire. Avec
la styliste Carine Roitfeld, ils ont photogra-
phié plus de cent personnalités internatio-
nales qui portent ce classique de la haute
couture, dont la chanteuse Vanessa Para-
dis ou l’actrice Kirsten Dunst. Femmes
et hommes célèbres arborent la veste
sur les épaules, transformée en

coiffe ou en accessoire de mode.
Là aussi, l’original est revisité.
Le site Thelittleblackjac-

ket.chanel.com rassemble
toutes les informations liées
à cette parution.

Le coin mode

Des vêtements à effleurer et à chatouiller

P
ourcettesaisonautomne-
hiver, l’atelier lausannois
LaurePaschouda rassem-

blésescréationssousunnom
original:Braille. «Il s’est imposé
carc’estuncodequinepeutêtre
luquepar le toucher», raconte la
styliste.ForméeàLondres,ellea
travailléàParisetauJaponet
signe làsaquatrièmecollection.
Après la vue, l’odoratet l’ouïe,
LaurePaschoudpoursuit son
cyclesur lescinqsens.Consti-
tuéed’unevingtainedetenues,
la collectioncomptedesrobes,
des jacketsouencoredes
chemisiers.Faitesdepliscousus,
demaillesetdetissusstructurés,
certainespiècessontmodula-
blesetpeuventêtreportées

de plusieursmanières.Laine
le plussouvent,parfoiscoton
biologiqueousoie, lesmatières
premièresviennentsurtoutde
Suisse.Pourpousser ladémar-
che,unpetit filmmetenscène
unefemmeaveuglevêtuedes
créations. «Lebutétaitde
l’interrogersurcequ’elle
ressentaitenportantces
vêtements,quiontétéconçus
avant toutpourêtresentis.»
Ce court-métrage,vuauMudac
dans l’exposition«Touch»,
pourrabientôtêtredécouvert
sur lesite internetde lastyliste.
C.GK

Points de vente sur le site internet:
www.atelier-laurepaschoud.chLaine ou coton, les matières invitent à la caresse. L. HENRIOD/DR

L’objet

Une chaise pour planer

Design Week de Paris le mois
dernier, la chaise longue a reçu
le label de l’Observateur du
design. Elle est recouverte
d’un coussin 100% laine qui
épouse le galbe de l’assise.
En trois couleurs: gris clair,
foncé et vert pomme. R.M.

Chaise longue Bee. Long. 182,8 cm x
Larg. 63,6 cm x H. 55,2 cm, 2735 €.
Commandes sur www.turriniby.com

I
nspirée des ailes d’un avion
biplan, la chaise longue de la
collection de meubles Bee

propose un voyage première
classe au milieu du salon.
Réalisé en fibre naturelle de
bambou sur la base d’une
structure alvéolaire, l’objet
à l’esthétisme contemporain
utilise un minimum de matière
première. Pour la réaliser, la
marque de meubles éco-res-
ponsable TurriniBY a mandaté
l’agence des designers Antoine
Fritsch et Vivien Durisotti,
connus pour optimiser les
qualités naturelles des
matériaux dans
leurs créations.
Présentée à la

La vesteCocose ritdes
modes, elle faitLAmode

Rose, 69 fr. 90,
chez H&M.

Veste bleue avec capuche
amovible, 79 fr. 90,

chez Bershka,
rue Saint-François 18,

à Lausanne.

Tout passe, sauf le modèle en tweed de Chanel, créé en 1954. En cet automne 2012, il prend
des couleurs et n’hésite pas à s’acoquiner avec des rivets ou une capuche. Multibudgets, multiâges

Noir chiné, 135 fr.,
chez Benetton.

Rouge bordeaux,
Jus d’Orange, 129 fr.,
boutiques Anouk.

Noir et blanc chiné
Lavand, 139 fr.,
boutiques Anouk.

Rose et noir, Hallhuber,
249 fr. 90,

chez Schield.


