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MODE TENDANCE

La température monte,
les shorts rétrécissent
Ces prochains jours, le soleil brillera à Bruxelles. Les mini-shorts seront de la partie
Le mercure va grimper
jusqu’à 27 degrés ce
b
dimanche. Sans atteindre
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une température caniculaire,
Bruxelles sera tout de même
en proie à de fortes chaleurs.
Une occasion pour ces dames
et demoiselles bruxelloises,
de se vêtir en mini, jupes,
shorts ou robes. Au choix! La
Capitale est allée voir les
jupes des filles.
Le beau temps est bien au rendez-vous ce week-end. L’occasion pour certaines Bruxelloises de sortir leurs tenues les
plus légères de la garde-robe.
Vous les avez sûrement vus, ils
sont de plus en plus nombreux:
les mini-short. Cet été, ils remportent un vif succès et habillent la plupart des femmes
de la capitale.
“ On peut vraiment dire que
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c’est la nouvelle tendance de
cet été. Les clientes bruxelloises
en sont très friandes. Les shorty
(NDLR: mini-short) prennent
beaucoup de place dans les
rayons ”, explique Véronique Ellange, gérante d’une boutique,
située avenue Louise à Bruxelles. “ Je pense que leursuccès est
dû au fait qu’ils se déclinent en
plusieurs matières très prisées
comme le lin, le coton, et le
jeans. En plus, le shorty est aussi très pratique à porter. Il se
marie facilement avec des sandales ou des ballerines ”, souligne Véronique Ellange.
Un réel effet de mode s’est donc
HISTOIRE
abattu sur la capitale.
Même si ce sont les shorts les
plus présents, la minijupe et la
robe courte ne sont pas laissées
en reste. Qu’elles soient plissées ou droites, les femmes les
La mode du mini a aussi tion de la condition de la femapprécient en cette période estison histoire. C’est la mini- me occidentale, la jupette a suvale comme nous l’indique la jupe qui a fait la première son bi quelques évolutions comme
gérantede la boutique:“ la mini- apparition dans une boutique le souligne Linda: “ Maintejupe élastique, très près du londonienne en 1962. Créée nant, les femmes la portent
corps est très appréciée pour le par une styliste anglaise, Mary avec des collants, ou des legmoment. Les jeunes filles sont Quant, elle est arrivée chez gings. Elles les adaptent à leur
aussi à la recherche de robes de nous quelques mois après sa façon. Et l’avantage c’est qu’elsoirée assez courtes pour les naissance. “ À Bruxelles, on en les peuvent être portées en toubals.“
trouvait dans certaines gran- te saison. Cette année, elle fait
Serait-ce donc la fin des longues des chaînes de magasins, et sur- son grand retour dans notre vilrobes de princesses? Le panta- tout dans plusieurs petites bou- le ”.
lon finira-t-il aux oubliettes, tiques branchées de l’époque ” Elle rajoute:“ Mais je ne pense
l’été venu? Il ne faut pas trop nous explique la styliste bruxel- pas que désormais toutes les
s’avancer, car comme chacun loise Linda Van Waesberge.
femmes portent des minijupes.
sait, la mode passe et ne cesse Considérée comme une vérita- Ce sont surtout les plus jeunes
d’évoluer. Comme nous l’expli- ble révolution vestimentaire, qui les osent ou alors on les met
que la styliste bruxelloise, Lin- allant de paire avec une révolu- durant les vacances ”.
Linda Van Waesberge
l L. D.
da Van Waesberge: “ Cette année, c’est la mode de l’hyper ll Témoignages
court et de l’hyper long. J’ai
l’impression que l’on a oublié
POURQUOI AVEZ -VOUS DÉCIDÉ DE VOUS HABILLER EN COURT?
ce qu’il y avait entre les deux.
C’est un effet de mode mais pas
Laeticia
Laila
Valentin
une nouveauté. Les shorts sont
21 ANS
17ANS
18ANS
arrivés à Bruxelles, un an après
ÉTUDIANTE
ÉTUDIANTE
ÉTUDIANT
Paris. C’est notamment dû à la
météo pas toujours très favorable chez nous, même en été. ”
Attendez-vous donc, à les croi- “ Les jeans en été,
“ C’est sexy,
“ J’ai vu ça en Italie
ser très souvent pendant les va- c’est fini! ”
sans
être
vulgaire
”
et ça m’a plu ”
cances. Dévoilant leurs jambes,
les jeunes Bruxelloises ont bien >“ J’en ai vraiment assez de
>“ Moi , j’ai toujours porté du >“ C’est vrai que c’est plutôt
adopté la mode du mini.
porter des jeans et des
court. Je trouve ça sexy et
rare pour un garçon de
“ Les clientes sont aussi à l’affût pantalons. J’ai une
pratique en même temps. J’ai porter des shorts courts. Mais
pas vraiment de préférence
je trouve ça mieux que les
des couleurs assez flash, com- préférence pour les shorts,
entre les jupes, les robes ou
bermudas qui tombent en
me le fuchsia, l’orange...au ni- car c’est facile à porter. Je
les shorts.
dessous du genou et ça me
veau des robes courtes ”, con- n’ai pas fait attention à la
Je choisi en fonction de mon
gêne.
clut Véronique Ellange. “ Les ju- mode. Je porte très souvent
humeur du jour tout
En fait, depuis que j’ai vu les
pons en tulles, genre danseuse des vêtements cours
simplement et de ce que je
garçons avec des shorts plus
d’opéra, seront aussi bien pré- lorsqu’il faut chaud en été.
Je me sens plus à l’aise
dois faire pendant la
courts en Italie, j’ai essayé et
sents dans les rues. ” «
comme ça ”.
journée“
j’ai adopté ce style ”.
NAJET MIMOUNI

Minijupe en vogue depuis près de 40 ans
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1. La jupe en matière élastique
fait l’unanimité.
2. Les robes de soirées de plus
en plus courtes et plus
déshabillées sont les plus
recherchées.
3. Le mini-short en jeans, le
plus prisé et le plus pratique à
porter.
4.La minijupe prend plusieurs
formes: la jupe ”boule ” est
très tendance.
5. La robe se raccourcit et
devient passe-partout. Idéal
pour les événements habillés
comme pour le
quotidien. l LL
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Le court dans tous ses états
ll La mode du vêtement
“ court ” se décline sous plusieurs formes. Voici les principales:
> Minijupe. Ou jupette, elle
peut être droite, ou plissée.
Son ourlet se situe environ à
15 ou 20 cm au-dessus du genou.
> Microjupe. Encoreplus courte que la minijupe. C’est possible! L’ourlet est encore plus
proche des fesses. Une sorte de
ceinture large portée autour
de la taille.
> Le shorty. Ou le mini-short.
Porté près du corps ou plus
large, il est souvent en jeans
mais se décline en plusieurs

Mercedes
30ANS
INFIRMIÈRE

l LA REDOUTE

matières.
> La robe pull. En coton, ou en
laine, manches longues ou
courtes, large ou serrante,
avec sous collant, cette robe à
peine plus longue qu’un pull,
elle s’adapte à toutes les saisons et toutes les formes.

Marinella
19ANS
ÉTUDIANTE

“ Je peux montrer
“ Le mini, ça
mes jambes bronzées ” choque encore ”
>“ J’ai voulu ressortir ma
petite robe avec ce beau
temps. J’ai la chance d’avoir
les jambes bien bronzées, et
donc pourquoi ne pas les
montrer.
Je préfère les robes, car c’est
plus classe, mais je porte
souvent un petit short en
dessous, histoire d’être à l’aise
dans mes mouvements ”.

> “ Quand il fait beau, autant
en profiter. Même si je préfère
porter ce genre de vêtement
en vacances. J’ai l’impression
que les gens ne sont pas
encore assez ouverts d’esprit à
Bruxelles. Je ne me sens pas
toujours à l’aise avec mes
mini-short. Je m’y suis mise
seulement depuis peu de
temps”

