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LES OBJETS DE L’ÉTÉ Le linge de plage 3/7

Une serviette de choix pour
une aura de sirène
Et si on
dorait sur un
linge à soi,
unique et
décalé, qui
change des
dauphins
kitsch?

La régressive
Pour jouer les éternelles
midinettes en maillot de bain.
Hello Kitty, 150 x 75 cm
39 francs, chez Coupy, à Lausanne

La chic
Noir intense et frise dorée pour
cette serviette moelleuse, à faire
pâlir de jalousie toute la plage.
Bella Beach, 100 x 170 cm, disponible
en 8 coloris
65 francs, chez Coupy,
rue Madeleine 4, Lausanne

La géométrique
Parce que les motifs, même non
figuratifs, seront toujours moins
tristes que l’uni.
Maddison, 170 x 100 cm.
39 fr. 90, chez Manor

La piquante
Pour arracher un sourire au bel
inconnu qui passe et l’attirer dans
ses filets.
Splash The Red Fish, 152 x 90 cm
46 francs, à La Bricotine, boulevard
de Grancy 26, Lausanne

ESTELLE TRISCONI

La sauvage
Une peinture signée Rolf Knie
pour marquer son territoire au sol.
Collection Rolf Knie par Alain Foro,
178 x 102 cm.
39 francs, chez Coupy, Lausanne

S

ur la plage,
on a peu de
tissu
pour
convaincre,
surtout
si
l’on opte pour un microbikini.
Une bonne raison pour ne pas
négliger le choix de sa serviette, cette
ultime fenêtre sur notre personnalité
dans un espace qui célèbre le dépouillement.
Alors plutôt que d’étaler sur le
sable le premier linge pioché dans
l’armoire, ou pire, l’imprimé dauphins de notre préadolescence, osons
le rectangle qui nous ressemble. Un

exemplaire drôle et décalé, comme
ceux que propose la marque française
Splash The Red Fish, spécialisée dans
l’impression de textes piquants. «Silence je dore», «Pas de sable sur ma
serviette», «Attention sirène!» sont
quelques-uns des messages grâce auxquels on attirera peut-être dans nos
filets le bel inconnu de la Costa
Brava.

Une serviette pour s’affirmer
«Nous attendons d’un linge de bain
qu’il soit discret. Mais une serviette
de plage, c’est différent: comme un
T-shirt ou un sac, elle véhicule quelque chose de soi», note Virginie
Potier, gérante de la marque.

On peut préférer le conventionnel. Mais quitte à opter
pour une classique scène animale, toujours très appréciée paraît-il, autant en choisir une qui se
distingue par son aspect esthétique.
La collection de peintures signées Rolf
Knie en offre de beaux exemples.
Même conseil aux adeptes de formes
géométriques.
Il suffit aussi de troquer le sempiternel bleu contre un coloris inattendu, comme un noir chic, pour
détonner. Et peu importe le regard de
ceux qui pensent qu’une serviette n’est
bonne qu’à sécher et isoler du sol. Car
comment espérer jouer les Marilyn
lascives sur une banale fripe pelée? £

La sphérique
Effet de surprise garanti avec ce
modèle tout en rondeurs, qui
délivre en prime un message
ludique.
Splash The Red Fish, 152 x 90 cm
58 francs, à La Bricotine, à Lausanne

LA QUESTION LOOK posée à Chantal Cadorin, conseillère en image

La saharienne peut-elle être portée hors safari?
Il y a les inconditionnels et ses
détracteurs. Certains la considèrent comme une vulgaire veste à
poches pour photographe en goguette. D’autres apprécient son
côté pratique et décalé. D’autant
qu’elle «se décline dans tous les
registres, au masculin comme
au féminin, explique notre spécialiste. Poches appliquées sur la
poitrine, ou devant les hanches,
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ceinturée ou non, col chemise ou
col Mao, en coton ou en lin.»
Bref, il y en a pour tous les goûts.
«Malgré cette diversité, on dénombre les antisahariennes»,
précise Chantal Cadorin. Parmi
les récriminations des détracteurs: celle de faire trop «sortie
en safari» ou carrément déguisement de mauvais goût. «Elle
est tout à fait adaptée à une

tenue professionnelle, avec quelques précautions liées au tissu
(le lin donne un aspect froissé et
donc inadapté pour le business)
et à la couleur. Version chic:
boutonnée et ceinturée (de préférence en troquant la ceinture
d’origine contre une autre ceinture en cuir) sur une jupe crayon
ou un pantalon large avec des
talons. En version casual: portée

ouverte sur un top avec un pantalon large ou un jeans.» Les
Carrie Bradshaw en puissance
oseront la version couture: une
saharienne portée sur un short
taille haute ou minijupe avec des
Stilettos!
Petit rappel toutefois. «La traditionnelle saharienne se présente avec des poches appliquées, le plus souvent surpi-

quées, au niveau de la poitrine
et sur les hanches. Dans cette
configuration, elle est déconseillée aux personnes qui ont
une forte poitrine et de larges
hanches car elle élargit ces parties de la silhouette.» Heureusement, il existe d’autres modèles
qui s’adaptent aux rondes.
«Celles avec des poches uniquement sur la poitrine ou sur

les hanches
peuvent ainsi
respectivement convenir aux petites poitrines (qui seront par conséquent étoffées par les poches)
ou à des hanches menues.»
Y. T.
www.3cconseil.ch

