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En mode fantaisiste
Mais quelle mouche a piqué Delphine, à la tête de cette Mademoiselle

Libellule ouverte fin novembre dans le 6e ? Désireuse de proposer du « pas

trop vu », celle-ci accueille dans son multimarques sur deux niveaux une

multitude de pièces originales et colorées alliant décontraction et féminité.

Ici, la sélection devrait emballer les citadines qui aiment sortir des basiques.

À l’affiche ? Les robes rigolotes de la griffe Princesse Nomade, les sérigra-

phies et assemblages décalés signés Tcheka, les jupes excentriques de Toto-

cherry ou encore les sarouels et tuniques revisités de la marque métissée

Tamboo Bamboo (Robe : dès 60 a).

Mademoiselle Libellule, 43, rue Masséna, Lyon 6e. Tél. : 04 78 41 85 60.

En mode transalpine
Ciao Roxy en Presqu’île, bienvenue à Pinko ! Fraîchement inaugurée,

la première franchise en Rhône-Alpes de la griffe italienne nous

emporte déjà dans un tourbillon glamour. Il faut dire qu’avec Naomi

Campbell comme égérie, mieux vaut frapper fort en matière d’élé-

gance. Du sportswear à un style nettement plus habillé, les pièces

répondent à toutes les envies, toutes les générations. Minirobes,

matières fluides, vestes graphiques et touches flashy, la saison s’an-

nonce pleine de tonus. Dernier bon point : la possibilité de faire défiler

toute la collection sur le panneau tactile. 

Pinko, 8, rue Ferrandière, Lyon 2e. Tél. : 04 37 23 57 31.

En mode pointue
Joli pas de deux dans le 2e avec le lancement en début d’année de la

boutique mixte Charles Jourdan & Stéphane Kélian. Les paires de

chaussures de ces marques emblématiques du savoir-faire romanais

cohabitent dans un 60 m2 au design et à la déco marqués années

1950. D’un côté, les escarpins et sandales ouvertes Charles Jourdan

(de 315 à 425 a), qui se distinguent par des talons chromés ; de

l’autre, les derbies, ballerines et sandales en cuir tressé Stéphane

Kélian (de 250 à 550 a). Quels pieds ! 

Charles Jourdan & Stéphane Kélian, 13, rue Émile-Zola, Lyon 2e.

Tél. : 04 78 37 72 16. www.charles-jourdan.com ;

www.stephane-kelian.com

En mode éthique
Le credo de cette nouvelle enseigne sise en bas des pentes de la

Croix-Rousse ? La mode éthique, soit la prise en compte de l’humain

et de l’environnement sur tout le processus de création, de fabrica-

tion et de distribution. L’équipe a donc sélectionné une dizaine de

marques lyonnaises, françaises et européennes après une « mini-

enquête » sur les conditions de travail, les matières premières… Pour

le consommateur, cela donne un joli panel entre accessoires et prêt-

à-porter bébé, enfant, femme et homme. Citons un sweat en pilou

pour p’tit bout (60 a), un grand sac en cuir recyclé à partir de blou-

sons (160 a), une écharpe en teinture végétale (38 a), un polo fabri-

qué au Pérou (36 a)… À chaque marque et portant est associé un

écriteau expliquant l’origine et la démarche. Enfin, des ventes excep-

tionnelles sont régulièrement organisées ainsi que des ateliers. Car

Kult&co cache aussi une association...

Kult&co, 13, rue du Griffon, Lyon 1er. Tél. : 04 69 70 14 87. www.kulteco.net

Adresses de style

Parce qu’il est temps d’offrir une cure de jeunesse à sa garde-robe, on reprend le rythme des

virées shopping pour cueillir les pièces renversantes de cette saison printemps-été.
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En mode labelliséeChez Bewol, les labels flirtent avec le prêt-à-porter quand les tee-

shirts se plient en quatre pour entrer dans des pochettes de vinyles.

Si vous n’êtes pas branchés musique, optez pour un modèle « Sta-

line is not dead » du jeune créateur lyonnais Blue Mustach (39 a).

Les adeptes d’electro pointu ou d’indie rock, eux, succombent aux

modèles Kitsuné et Tigersushi Furs (dès 40 a). Pour le reste (les

jambes et les pieds), Bewol donne dans les jeans April 77 – très diffi-

ciles à trouver à Lyon – et les baskets en séries limitées : Pump de

Reebok, Adidas Originals Jeremy Scott et Stan Smith customisées

par des graffeurs locaux.

Bewol, 13, rue Thomassin, Lyon 2e. Tél. : 04 78 88 51 19.

En mode doigts de féeOubliée la timidité créative ! Une tasse de thé en main, on grignote

un petit gâteau pendant que Sarah distille quelques judicieuses

idées. Ensuite, partez à l’assaut des sequins, paillettes et dentelles.

Le thème des ateliers Yes ! I made it ! des 17 et 24 mars ? Le

mariage ! Sarah a invité Solenn, une copine bloggeuse, spécialiste

des faire-part et origamis, pour deux heures de bricolage. La ten-

dance de l’été : les fleurs. Ni une ni deux, on coupe/coud des

pétales de soie ou de tulle, on varie les tailles et les couleurs, on

customise à foison couronnes, manchettes, hair band ou broches…

Pour le printemps, Sarah a déjà des idées plein les poches : sacs de

plage, cadeaux de naissance… Surtout, elle prépare, le 12 mai, une

journée spéciale Fait Main avec A Little Market. Chouette ! Tél. : 06 73 53 50 74. www.sarahgontard.fr

En mode vintageLéonard rimerait presque avec revival. Depuis un peu moins d’un an, ce

spécialiste de la mode rétro séduit les amateurs de seconde main à

grand renfort de jeans Levi’s 501, rouge, violet ou bordeaux (40 a),

d’Adidas so eighties, de mocassins années 1960 ou de bottes en cuir (de

80 à 110 a). Pas de doute, Clément et Frédéric excellent dans les belles

trouvailles, en matière de vêtements comme de chaussures, restées pen-

dant des lustres dans les cartons. Léonard a donc plus d’une taille dans

son sac, chose rare dans les magasins vintage ! Sauf pour les pièces

chinées ça et là par les deux compères ou les fourrures en dépôt-vente,

cela va sans dire. 

Léonard, 5, rue du Plat, Lyon 2e. Tél. : 06 07 42 39 33.

En mode mâleClassique ou casual, il n’est point de mâle qui ne trouve chaussure

à son pied chez Strellson. La marque suisse a posé ses portants

dans le 2e en septembre dernier avec le chic, la sobriété et l’élé-

gance qui la caractérise. Au menu de la gamme Premium, la ver-

sion habillée de Strellson, le costume se « déguste » à bien des

sauces (499 a environ), tandis qu’à la carte Swiss-Cross, c’est le

sportswear qui se révèle aux petits oignons. Jeans (130 a environ),

tee-shirts (70 a environ), chèches (à partir de 55 a), parka (350 a

environ)… Le bleu est roi à la belle saison, surtout s’il est électrique.

Ça sent bon le printemps !

Strellson, 5, rue de l’Ancienne Préfecture, Lyon 2e. Tél. : 04 78 95 10 61.

www.strellson.com
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À l’assaut despodiums !
Du 22 au 24 mars, la 11e édition desCréateurs de Tendances donne unshow très mode sur la place de l’eau,au premier niveau du Centrecommercial La Part-Dieu. Sept jeunescréateurs soutenus par le Village desCréateurs présenteront leurs collectionde prêt-à-porter femme ou hommeainsi que leurs accessoires lors de deuxdéfilés quotidiens. Classique, trendy,avant-gardiste ou fun, la jeunegénération explore tous les styles. Centre commercial La Part-Dieu,17, rue du Docteur-Bouchut, Lyon3e. Les 22 et 23 mars, à 13h et18h, le 24 à 11h30 et 13hwww.villagedescreateurs.com ;www.partdieu.com
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1_ Chez Mademoiselle Libellule, on récolte de belles pièces originales. 2_ Charles Jourdan et Stéphane Kélian ? Deux chausseurs pour combler vos petons dans un espace très design. 3_ Kult&co, un nouveau concept qui ouvre rayons et portants à des

créateurs innovants. 

journal d’actualité, presse quotidienne


