
 

MODE AUTOMNE HIVER 2018-19 

Même s'il est évidemment impossible de renouveler toute sa garde-robe 
– et d’ailleurs loin d’être forcément utile ! –, les pièces tendance éveillent 
notre curiosité au moment des changements d’achalandage. Que trouve-
t-on dans les rayons de nos enseignes préférées cet automne ? Quelles 
sont les silhouettes et les pièces indispensables que nous allons adopter 
? Sur quelles couleurs et imprimés miser pour être au top de la tendance 
cet hiver ? Que garde-t-on dans notre dressing ? Suivez le guide ! 

Si dans l’ensemble, la tendance est à la réalité et au confort - comme 
une manière d’adopter une séduction plus quotidienne - la mode n’oublie 
pourtant pas le fun, la couleur et le glamour… En bref, un profil de 
saison déterminé, célébrant l’individualité et le style via une multitude de 
tendances hétéroclites prêtes-à-être-portées. 

Les bonnes couleurs 

• A noter cette année très peu de tendances couleurs, un peu 
comme si tout était permis ! Je note toute fois : 

• Rose, jaune, vert, bleu… Résultat d’une ribambelle d’influences 
nineties, néon et techno, les couleurs flashy teintent notre vestiaire 
automnal d’une bonne dose de cool, de fun architecturé et de 
matières toujours plus techniques. La mode est une fête. 
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• Le marron semblerait être la couleur dominante, du beige latte au 
brun tabac en passant par les tons de rouille (un brun entre rouge 
et moutarde)… 

• Il est talonné par le rouge incandescent.  
• Le jaune, curry ou poussin et le violet y sont également 

perceptibles, tandis que le rose poursuit son ascension amorcée 
sur le printemps-été 2017. 

• Fini, la connotation militaire du kaki, il passe cette saison d’un 
genre à un autre. 

• Les fautes de goût seront également écartés en silver, autrement 
dit l’argenté. 

Les imprimés stars 

• Les fleurs de tous les styles remettent au goût du jour l’imprimé en 
all over, maxi ou mini, flirtant parfois avec le kitsch, à la frontière du 
bon et du mauvais goût. Un look qui change et pourrait prendre le 
dessus des tendances l’hiver prochain. 

• Imprimés foulards : fleurs, motifs bandanas ou arty… L’imprimé 
foulard se pose en all over et flirte avec le kitsch. Un délire mode 
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assumé, se jouant des conventions, pour des jeux de style sans 
modération, étoffés autant d’humour que de glamour. 

• Une vaste géométrie variable de carreaux pop. L’idée ? Les porter 
en total look et/ou color block comme le signe ultime d’une 
confiance en soi assumée… Et d’une allure folle mais maitrisée. 

• Léopard : félin toujours, l’imprimé star continue d’apprivoiser la 
ville, traquant à coup de griffe allure du jour et glamour de nuit. 

• Cap sur les logos et les monogrammes : il faudra encore 
s’attendre à une déferlante massive du logo élevé au rang du détail 
chic. 

• Hologramme : dénominateur commun des défilés Balmain, 
Maison Margiela ou Sies Marjan : les effets shiny jouant avec la 
lumière. Des brillances éclatantes, reflets pétroles et iridescents 
comme des hologrammes … Dans un style futuriste, pour jouer les 
Barbarella en 2018. 

Les matières à adopter 

• Marotte de saison, la maille donne la priorité à une silhouette 
comfy mais élancée. S’étirant sur la longueur, ponctué de volumes 
autour du cou - écharpes intégrées – un nouveau look hivernal, 
ancré dans la réalité… Et le froid. 

• Par sa brillance, le vinyle réveillera l’hiver en alternative clinquante 
du cuir. 

• Excellente alternative aux gros manteaux et vestes matelassées, le 
cuir offre un certain style sur la saison hivernale. Cette année, il se 
pare de couleurs souvent flashy, de coupes 80’s et parfois 
d’asymétrie, ce qui lui donne une certaine désinvolture et un côté 
ludique. 

• Fausses fourrures : belles initiatives, projets conscious et 
engagés ou simple envie de préserver la planète, la mode se met 
au vert. Dernier combat ? Une armada anti-fourrure menée par 
Stella McCartney et rejointe récemment par Gucci, Givenchy, 
Calvin Klein, Ralph Lauren, Michael Kors, Armani ou Philosophy di 
Lorenzo Serafini. Des manteaux anti-cycloniques, ultra luxe, pour 
faire rimer chic et étique. 

• Matières câlines, lignes moelleuses, teintes sable ou camel : les 
peaux lainées de l’hiver jouent la carte du naturel. Des lignes 
énergiques, citadines et sportives, dans une version cowgirl, sixties 
ou tout en patchwork. 
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• Night fever : strass et paillettes mettent le feu aux podiums. Exit 
les mini robes, bienvenue aux longueurs éclatantes entre combi 
80, pyjama Bianca Jagger ou robe plus victorienne. Une bouffée 
de style éclairée, aux airs de clubbing vintage mais décidément 
ancrée dans la réalité. 

Les styles à envisager 

• En tête de ce nouvel hiver, des jeux de superpositions où les 
volumes prennent leurs aises, s’empilent pour des accumulations 
maitrisées. 

• Dessous dessus : optez pour la robe nuisette ou le top d’été par-
dessus le pull d’hiver. 

• Cowgirl : Cette saison, on poursuit la découverte de l’Amérique. 
• Sur le devant de l’allure, une ambiance swinging Sixties quand les 

filles s’émancipaient et que les silhouettes s’étiraient à l’infini : mini-
robes, jupes, capes et imprimés s’associent librement, désinvolture 
pleine de brillant, et de brio. 

• Workwear : l’idée ? Penser la mode comme un vaste tableau 
sociologique. Cette saison en tête de liste, un profil workwear 
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misant tout sur la marotte de l’uniforme de chantier : total look 
orange, bandes réfléchissantes et bottes de travail en plastique. 

• Fluo kids : sources d’inspiration en vrac : la jeunesse, la techno, 
les nineties, l’émancipation féminine. Résultat : un festival de 
colorblocks, de néons, de fun architecturé et de matières 
techniques pour en mettre plein la vue et faire de la mode une fête.  

• Hippie : mélanger, juxtaposer, coudre ensemble ce qui, à priori, 
semble dépareillé : quand la mode affiche son goût du folk, du 
patchwork, du luxe nomade et du mix and match pour un revival 
Seventies, entre Jimmy Hendrix et Talitha Getty. 

• Sortez le chapeau et le cheval, vous êtes au Far West. Déjà 
présent la saison dernière, le thème Western continue de plus 
belle : chemises décorées, pièces en cuir, broderies florales, 
patchwork, santiags… 

• On se la joue randonneur du dimanche : L’ambiance montagnarde 
chaleureuse s’émancipe et s’extirpe de son carcan uniformisé. 
Désormais, tout ce qui s’apparente à des accessoires de rando de 
près ou de loin s’érige au rang de symbole du cool. 

• La tendance monacale : robes longues façon aube, cols montés à 
l’extrême et couleur noire, une montée de religion semble vouloir 
s’immiscer dans nos armoires. Le vêtement se fait ecclésiastique, 
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les silhouettes sont sévères et austères. Next step : devenir 
ascète. 

Les détails qui font mouche 

• Epaules 80 : Variation autour d’un thème toujours aussi plébiscité : 
la mode multiplie les clins d’œil Eighties avec des jeux d’épaules 
pour mener de front le combat du style. 

• Des franges fines donnant le tempo poétique à des silhouettes 
grand soir, supplément de style qui fait toute la différence… Et le 
glamour  

• Volants couture : place au glamour. Soit des volantes festifs et 
sexy en multitude, supplément de sensualité et d’éclat, pour des 
silhouettes carrément couture.  

• Le classique matelasse n’est plus cantonné aux accessoires et 
aux doublures, il devient un vrai décor au même titre qu’une 
broderie. 

• Pour des volumes maîtrisés et une allure audacieuse, la grosse 
ceinture s’invite sur nos pardessus en tous genres : veste à 
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franges, doudoune XXL et parka aux couleurs criardes. Alors, 
bouclez-la (la ceinture). 

• Otez de votre tête l’association sandales / mi-bas couleur chair et 
remplacez-les par des collants opaques et fantaisie : le résultat 
est original et même habillé. 

• On étoffe sa robe chemise avec une seconde chemise dont on le 
relève le col et qu’on décore d’une broche : trio gagnant 

Le top des pièces à chiner 

• Déshabillés : entre masculin sensuel et élégance boudoir, des 
vestes aux allures de peignoir et des robes aux airs de nuisettes 
montrant une nouvelle fois que l’underwear ne se cantonne plus 
seulement à la nuit. 

• La jupe plissée est tout simplement un MUST dans votre garde-
robe cet automne et il y a vraiment place à l'imagination avec celle-
ci. Qu'on l'agence avec une grosse laine ou un chandail basique et 
un perfecto, tout est ultra joli et élégant avec cette jupe! 

• Robes fluides évanescentes, féminines et ultra poétiques pour un 
hiver romantique. 

• Déjà on peut remarquer que les blazers sont pratiquement dans 
toutes les boutiques et ce, dans une variété de styles. Que ce soit 
un veston oversized, un blazer à carreaux, une veste en velours 
côtelé ou à motif pied-de-poule, ils sont tous très in cette saison. 

• Blousons Eighties : Pièce star d’une garde-robe contemporaine, 
justement équilibrée entre séduction et énergie, le petit blouson 
court et blousant booste l’allure, inspirée des années 80, mais 
remise au goût du jour le plus quotidien. 

• Doudounes : le comfortwear, ligne conductrice de l'automne-hiver 
2018-2019 ? Soit des volumes matelassés aux proportions 
nouvelles ou plus classiques, pactisant avec des matières 
techniques pour des formes hybrides. La couverture du quotidien 
pour affronter les temps modernes, en somme.  

• La parka comme dénominateur commun, l'hiver assure la 
protection et le confort dans des versions plus ou moins azimutées, 
entre volumes extrêmes, massifs et aériens et twist moderne de 
nouvelles coupes qui changent la donne… Et la mode. 

• Pour toutes celles qui aspirent à rester elles-mêmes dans des 
vêtements modernes et réalistes en toutes circonstances, le come-
back de la cape tombe à point. Loin des volumes extrêmes, un 
chic complice du naturel de chacune, essentiel d’une garde-robe 
où confort et séduction font corps et style. 
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Les accessoires intéressants 

• Teinte souvent délaissée en hiver, le blanc sera la couleur phare 
des accessoires. Bottes ou sacs à main illumineront la silhouette. 

• Les bottes adoptent le « angled heels », une forme de talons 
confortables légèrement inclinés.  

• Déjà plébiscitée la saison dernière, la bottine blanche revient 
battre le pavé cette saison. Avec une allure nineties assumée, la 
chaussure blanche prend une fois de plus sa revanche pour un 
hiver évanescent, romantique et poétiquement immaculé. 

• Les escarpins, eux, adoptent le « kitten heels », une forme de 
talons aiguilles miniatures. 

• Les plus timides pourront opter pour les boots plates type Dr. 
Martens qui reviennent en force. 

• Le grand retour de la chaussure plate : finie, la dictature du talon 
de 12. Il semblerait bien que le confort, encore un gros mot il y a 
quelques années, soit devenu du dernier chic 

• Enfin, cette saison, les chaussures joueront avec les détails. Pour 
l’hiver, c’est le gros nœud qui habille les escarpins, les sandales 
plates et les derbies. 
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• Les mini-sacs à main gagnent du terrain, jusqu’à se demander ce 
qu’on peut réellement y glisser dedans. 

• L’autre nouveauté, ce sont les formes géométriques : cube, 
sphère, cylindre… 

• Entre bijoux précieux et grigris porte-bonheur, les pierres ont 
toujours une aura spirituelle. A garder partout près de soi, ces 
bijoux à porter en accumulation sont nos chamans de poche.
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