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L
es Américains
ne lui ont ja-
mais pardonné
de s’être jetée
dans les bras

d’Aristote. Mais il faut avouer que Jackie
Onassis avait bon goût. Notamment
dans le choix de ses lunettes de soleil. La
princesse oscarisée Grace Kelly aussi s’y
connaissait davantage en sunglasses
qu’en popotte.

First Lady ou star du gotha: pour cette
saison, les fabricants de lunettes se sont
tous engouffrés dans la tendance rétro.

«Les montures de l’été sont effectivement
très grandes, très rondes, et les marques
ont osé plus de couleurs, parfois flashy»,
résume Sylvain Gillis, opticien adjoint
chez Visilab. Chanel, D&G, Gucci, tous s’y
sont mis à la suite de Tom Ford. Le beau
brun passe, quant à lui, à la vitesse
supérieure et remet au goût du jour les
lunettes œil de chat, ou cat’s eye. Passer
inaperçue dans la rue, ce sera pour un
autre été…

Revenu en force, particulièrement chez
les jeunes, Ray-Ban continue sur sa lan-
cée. Le succès des Wayfarer ne se dément
pas, et le it model se décline dorénavant
dans encore plus de coloris et motifs. «On
retrouve chez de nombreux fabricants
l’autre forme vedette, la Pilote, à la fois

dans les modèles hommes et femmes»,
précise Peggy Thomas, de Berdoz Optic.

Premier humain dans
l’histoire à avoir, selon la
légende, porté des lunet-
tes de soleil, le cruel Né-
ron ne cracherait pas sur
les modèles de cet été.
Mais lui, pour se protéger
les yeux lorsqu’il regardait
des combats de gladiateurs,
préférait au verre fumé des…
émeraudes. On est empereur
ou on ne l’est pas. £

Shopping effectué chez Visilab, rue de
Bourg 15, Berdoz Optic, rue St-François
14, et H&M, à Lausanne.

Christian Dior
Modèle Bon Voyage

Surdimensionnées, et un look vintage
assumé.
345 fr.

D&G
Modèle 6069

Verres miroités et branches dorées,
la «Pilote» prend du galon.

225 fr.

Vogue
Modèle 2608

Noir, violet ou écaille,
le choix dans le rétro.

138 fr.

Ray-Ban
Wayfarer

Le plan du métro new-yorkais
sur ses lunettes, le comble du hype.

269 fr.

Un look de princesse avec
ses lunettes de soleil
Cet été, on
cache ses yeux
derrière 
une monture
forcément rétro.

Chanel
Modèle 4182, la vedette

des magazines, très Salut les copains.
384 fr.

Tom Ford
Modèle Nikita

On ose ou on n’ose pas: la forme
œil de chat revient en force.

440 fr.

H&M
A ce prix, on peut se permettre d’être accro

et de collectionner les couleurs.
7 fr. 90, soldées 1 fr.

LA QUESTION LOOK posée à Chantal Cadorin, conseillère en image

Bermudas, shorts, pantacourts, que choisir?
Pour un homme comme pour
une femme, la longueur du
short est parfois un vrai casse-
tête. Si certaines n’hésitent pas à
montrer le haut de leurs cuisses,
d’autres préfèrent se cacher
dans un pantalon. Et les hom-
mes ne sont pas épargnés par ce
dilemme. Faut-il montrer l’inté-
gralité des gambettes velues ou
en cacher le plus possible? «Je

fais partie des détracteurs du
pantacourt, précise notre spécia-
liste. Mais il n’y a pas véritable-
ment de mode en la matière. En
créant un effet de jambes plus
courtes, le pantacourt est vive-
ment déconseillé aux personnes
de petite et moyenne taille.»

Vous l’aurez compris: à moins
d’être un géant, Chantal Cado-
rin tolère le pantacourt unique-

ment en rando ou en balade
avec votre fidèle compagnon. «Il
n’y a pas de situation où ce
vêtement soit flatteur. A la li-
mite, si une personne très
grande veut diminuer sa sil-
houette, le pantacourt est con-
seillé. Cependant, je vous défie
de trouver une chaussure adap-
tée.» Pour ne pas mourir de
chaud, reste à se rabattre sur

des shorts ou des bermudas.
«La longueur appropriée pour
mettre en valeur une silhouette
masculine dépend de la taille.
Un homme mesurant plus de
185 cm peut se permettre un
pantacourt. Quelqu’un de plus
petit a meilleur temps de porter
un bermuda avec poches appli-
quées (rajoutées par dessus le
vêtement) s’il est peu musclé et

souhaite s’étoffer un peu. Quant
au short, tout dépend de la
silhouette et comment la per-
sonne se sent à l’aise avec ses
cuisses.» Le confort prévaut
ainsi sur la mode, ouf!

Pour les femmes, l’enjeu est un
peu différent. La question à se
poser est jusqu’à quel âge peut-on
«décemment» porter un short
sans choquer: «Il n’y a pas de

réponse stan-
dard: tout dé-
pend de la sil-
houette et du
style de la personne. Un style
tendre, à l’image de Jane Birkin,
porte bien le short, quel que soit
l’âge. Un style sport chic préférera
le bermuda.» Y. T.

www.3cconseil.ch
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LES OBJETS DE L’ÉTÉ Les lunettes 1/7

Grace Kelly en 1955


