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Edito : 
                           Bonjour vous tous,
 après ces longs mois confinés, apeurés, traumatisés... 
place à l'été et pour que ce moment soit plus gai, j'ai 
envie de vous parler de la tendance de la mode 
masculine de cet été.
Mamie quant à elle, aimerait que vous lui rameniez le 
plus beau souvenir de cet été, alors vite... profitez de 
cet été et continuez de prendre soin de vous.

Mamie m'a dit

Ramène moi un 
souvenir

lien

L'info de l'été
                                        Lien

Je vous livre ici : Les 5 « tendances mode 
homme du printemps-été 2020
PAR ALEXANDRE MARAIN » du 31 MARS 
2020
Sur mon site, utilisez le lien du .pdf pour 
voir les photos

Il s'agit d'une quête au meilleur 
souvenir et pour y parvenir voici 
une petite recette.

Chaque jour de vos vacances, pour profiter 
pleinement de l'instant présent, je vous invite à 
glaner, une recette, faire une photo, découvrir un 
plat nouveau, vous échapper sur de nouveaux 
sentiers...etc...et pour marquer votre esprit de ce 
moment agréable conservez une chose, une fleur, 
une feuille, une serviette en papier, n'importe quoi 
qui pourra vous faire souvenir de ce moment 
agréable passé.

Le soir au moment de vous coucher, ne conservez 
que l'objet qui vous rappelle le meilleur moment 
de la journée. 
En le regardant, rappelez vous les émotions 
agréables que vous avez ressenties au moment où 
vous l'avez découvert et mettez le dans votre boîte 
à souvenir.

Au courant de l'année, si vous sentez une baisse 
de moral, vous n'aurez plus qu'à ouvrir votre boite 
et regarder les objets glanés. 
C'est eux qui vous remonterons le moral.

« Si, cette saison, l'offensive streetwear s'essouffle, un shoot 
d'optimisme s’empare des podiums des quatre coins du globe. Le 
mot d'ordre ? Liberté...

1. ALL-OVER : Dior Men, MSGM, Versace
Imprimé arty-inspiré de l'artiste Norbert Bisky- pour MSGM, version 
arabesque baroque chez Versace ou en toile de jouy pour Dior, l'été 
prochain se veut intrépide, optimiste et bourré de couleurs.

2. ALLURE EFFORTLESS : Dunhill, Hermès, JW Anderson
Exit l'élégance classique, le nouveau chic rime avec liberté et confort. 
Comprenez un look ponctué d'une chemise (JW Anderson) 
dramatiquement large, d'un pantalon XXL (Hermès) ...

3. TROPICOOL : Dolce & Gabbana, Casablanca, Valentino
Direction les tropiques avec une déferlante de chemises 
...Hawaïenne, rétro 50's ou version bowling... 

4. DOUBLE DENIM : Loewe, Celine par Hedi Slimane, Valentino
Valeur (toujours aussi) sûre, le jean est dans tous ses états cette 
saison.

5. ROSE : Emporio Armani, Loewe, Dior Men
C'est le coup d'éclat chromatique de la saison. 
Le rose, pastel ou néon, fait grimper le quotient mode de celui qui le 
porte... »

                                   … la suite sur le lien de l'article

Pourquoi contredire une femme, il est tellement plus simple d'attendre qu'elle change d'avis.
                                                            Feydeau
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https://www.pinterest.fr/pin/792281759440637748/visual-search/?cropSource=6&h=475.20000000000005&w=544&x=10&y=13
https://www.vogue.fr/vogue-hommes/article/les-tendances-homme-mode-du-printemps-ete-2020-fashion-week
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