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13/09/2010 - Quand Paris se fait Salons

Comme chaque année le mois de septembre est, pour les médias et 
professionnels, synonyme de "salons". Des rendez-vous 
incontournables pour connaitre les nouveautés et les tendances de 
ces prochains mois. Des collections, des lignes, des marques, des 
objets, que vous découvrirez très prochainement. Aujourd'hui 
Fashions-addict.com vous propose un premier bilan des salons 
"Who's next", "Première Classe" et "Mode City". Nous allons 
également vous faire partager nos coups de coeur après avoir 
arpenter pendant des heures les longues allées de ces salons.
Un constat peut être d'ores et déjà dressé, l'ambiance morose qui 
était très présente lors des dernières éditions, a fait place à une 
certaine sérénité. Les marques sont plus nombreuses à se 
développer et l'offre proposée toujours plus riche et inventive.

PREMIERE CLASSE
Salon phare des habitués de la Mode, le saon 1ère Classe s'impose comme un événement incontournable pour découvrir les 
dernières et prochaines tendances. Cette année le salon proposait plus de 500 marques, de quoi avoir le tourni. Un salon qui 
offre de plus en plus de rencontres entre créateurs et professionnels, une aubaine. Sur 11 000 m² le salon permet de 
découvrir le meilleur de l'accessoire divisé en trois grandes catégories : Bijoux, sacs, accessoires. 
Les accessoires sont devenus en quelques années incontournables dans la mode aussi bien auprès des grandes marques 
que des créateurs indépendants. L'accessoire n'est plus accessoire, il est essentiel. C'est l'objet qui fera sur votre look, sur 
votre style, la différence. Il est aussi pour des grandes marques une vraie opportunité de croissance. Cette année l'accessoire 
se fait plus créatif que jamais avec un maximum de confort. 

Côté Bijoux, la tendance est plus que jamais à l'ethnique, à l'avant-gardisme. Le bijou se veut opulent, il s'affirme comme 
une pièce à part entière, souvent dans des matériaux inattendus. Manchettes, plastrons, colliers volumineux sont ainsi 
incontournables pour la printemps été 2011.
Les sacs des prochains mois se veulent avant tout extrêmement solides et le reflet d'un savoir-faire. Ils doivent faire face à 
notre quotidien toujours plus mouvementé. Il se doit d'être pratique avec de nombreux rangements, il ressemble parfois à un 
vrai cartable. L'habituel cuir, toujours prédominant, fait un peu de place à des matières plus nature comme le bambou ou le 
liège. Le sac croco fait son grand retour. Qu'il soit imité ou en cuir véritable on en trouve un peu partout. Le "façon croco" 
sera à la mode l'été prochain.
La Chaussure, qui demeure sans aucun doute le "péché mignon" de la fashionista a elle aussi ses tendances. Deux lignes 
s'affrontent pour l'été prochain. Celle plus sportive et plus casual, où on emprunte les formes des chaussures de danse ou de 
spectacles, pour en faire des modèles très portables. L'autre tendance fait la part belle à l'extravagance où l'on ose des 
modèles très décorés sans être pour autant tape-à-l'oeil, comme si le style Lady Gaga descendait dans la rue. Toujours est-il 
que la chaussure demeure l'expression de soi, elle affirme l'ultra-féminité.
Notre coup de coeur :
Motus & bouche cousue - Une marque de sacs qui propose un style casual chic, un univers très féminin et super pratique, 
bien dans les tendances. On aime particulièrement le Milady tout cuir façon croco avec un style très écolière ou bien enocre le 
sac Week-end très pratique pour tout loger en un clin d'oeil. Une jeune marque qui a déjà convaincu des points de vente 
comme les Galeries Lafayette ou Franck et Fils.

WHO'S NEXT
Place aux vêtements au Who's Next, même si l'accessoire a également sa place, 55% du salon est consacré au prêt-à-porter. 
Un salon divisé en 4 univers de création et proposant 660 marques sur une surface incroyable de 34 000 m² (de quoi avoir 
mal aux pieds le soir ...). 
L’univers FACE est dédié aux marques urbaines et aux jeanners. En tout 240 marques, connues ou à découvrir, comme Le 
Coq Sportif, Freddy, Gentleman Farmer, Chipie Jeans. L'univers FRESH fait lui la part belle à la créativité. C'est là que l'on 
trouve les jeunes marques créatives de demain, celles qui apportent un vrai nouveau soufle sur la mode. De jeunes marques 
à découovrir comme Lala Berlin, Twenty8Twelve, Tand3m que nous vous présentions déjà en mars dernier (voir ici). FAME 
s'annonce lui comme l'univers de prédilection des marques et des créateurs de renom. On y retrouve notamment des 
créateurs et marques pour femme comme Sandrina Fasoli, la créatrice française Diane Goldstein et sa marque April May, 
Constellation par Estrella Archs. Un univers incontournable pour dénicher les marques et collections de demain. L'univers 
PRIVATE se fait lui l'écho de marques reconnues à l'international. 
Notre coup de coeur :
Vêtements de Vacances - Aperçu dans l'univers FACE, cette marque fondée par Thierry Khayat propose collection familiale 
dont la pièce maitresse est le polo. En fait Thierry a repris une marque qui est née en 1962 et qu'il relance en 2010. Les 
polos arborent au choix les écussons des six loisirs chics chacun étant lié à une ville : le polo à Deauville, la course 
automobile à Monaco, le tennis à La baule, etc ... De jolies collections de vêtements chics à porter de façon décontractée.

MODE CITY
Le salon Mode City est lui dédié à la lingerie, au swimwear et au wellbeing, tout un programme. Toujours en avance sur les 
tendances, il est le premier salon ouvrir ses portes aux lignes de prêt-à-porter bain. Il se découpe en 4 secteurs et propose 
500 marques. On peut aussi y découvrir 6 défilés. Un salon qui permet à de jeunes marques de se révéler car le marché du 
bain est en pleine mutation et ouvre la porte à beaucoup plus d'acteurs. Pas moins de 24 nouvelles marques étaient 
présentes cette année. 
Côté tendances, le bleu et l'eau seront à l'honneur l'été prochain. D'ailleurs la marinière et ses rayures seront 
incontournables. Pour le bain, place à l'esprit marin mais aussi aux couleurs exotiques, les rayures et formes géométriques 
sont dominantes. Pour la lingerie la féminité sera accompagnée de foisonnants froufrous de dentelles, broderies, tulles ... Les 
basiques sont revistés, le glamour à son apogée. 
Nos coups de coeur :
Maison Close - Maison Close est une marque de lingerie qui passe en revue les codes de la séduction en revisitant de façon 
contemporaine les pièces maîtresses du vestiaire érotique. Ces collections de lingerie et d’accessoires coquins mettent en 
scène le désir et déshabille la morale. Tout en evitant l'écueil de la vulgarité et de l'exhibition racoleuse. Une lingerie pour des 
parenthèses intimes qui transcendent le quotidien. Sexy et glamour. Des petites culottes joliment prénommées "Prude & 
vicieuse", "Divine & Infernale" etc .... A découvrir les collections "salon Bourbon" et "Cabaret Royal". 
Points de vente à : Paris (Galeries Lafayette, Doll House ...), Lyon, Marseille, Cannes, Nice etc ...
Kinbaku by Maxine Wattam - Une lingerie ultra-originale à ne pas mettre entre toutes les mains. Elle puise en effet son 
inspiration dans l'esthétique particulière de la tradition du bondage japonais. Une lingerie qui propose des modèles ardents, 
raffinés, offrant le confort et le maintien que l'art du kinbaku (bondage japonais à base d'entrelacements de cordes) ne 
permet pas. Une lingerie qui allie séduction et art du jeu. On imagine bien Rihanna avec ce type de lingerie. Une découverte.

Tout au long de ces 4 jours, ces salons dédiés à la mode ont proposé des défilés, animations, conférences, des performances 
notamment dans le domaine de la coiffure, prouvant une nouvelle fois le fort dynamisme à la fois d'un point de vue créatif et 
commercial des marques. Concurrence oblige et crise économique subit, pour beaucoup les solutions passent par de 
l'innovation et de la création, pour le plus grand bonheur des fashionistas.

Par MJK

Visuel page d'accueil : défilé Maryan Mehlhorn (salon Mode City)
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Comme chaque année le mois de septembre est, pour les médias et 
professionnels, synonyme de "salons". Des rendez-vous 
incontournables pour connaitre les nouveautés et les tendances de 
ces prochains mois. Des collections, des lignes, des marques, des 
objets, que vous découvrirez très prochainement. Aujourd'hui 
Fashions-addict.com vous propose un premier bilan des salons 
"Who's next", "Première Classe" et "Mode City". Nous allons 
également vous faire partager nos coups de coeur après avoir 
arpenter pendant des heures les longues allées de ces salons.
Un constat peut être d'ores et déjà dressé, l'ambiance morose qui 
était très présente lors des dernières éditions, a fait place à une 
certaine sérénité. Les marques sont plus nombreuses à se 
développer et l'offre proposée toujours plus riche et inventive.

PREMIERE CLASSE
Salon phare des habitués de la Mode, le saon 1ère Classe s'impose comme un événement incontournable pour découvrir les 
dernières et prochaines tendances. Cette année le salon proposait plus de 500 marques, de quoi avoir le tourni. Un salon qui 
offre de plus en plus de rencontres entre créateurs et professionnels, une aubaine. Sur 11 000 m² le salon permet de 
découvrir le meilleur de l'accessoire divisé en trois grandes catégories : Bijoux, sacs, accessoires. 
Les accessoires sont devenus en quelques années incontournables dans la mode aussi bien auprès des grandes marques 
que des créateurs indépendants. L'accessoire n'est plus accessoire, il est essentiel. C'est l'objet qui fera sur votre look, sur 
votre style, la différence. Il est aussi pour des grandes marques une vraie opportunité de croissance. Cette année l'accessoire 
se fait plus créatif que jamais avec un maximum de confort. 

Côté Bijoux, la tendance est plus que jamais à l'ethnique, à l'avant-gardisme. Le bijou se veut opulent, il s'affirme comme 
une pièce à part entière, souvent dans des matériaux inattendus. Manchettes, plastrons, colliers volumineux sont ainsi 
incontournables pour la printemps été 2011.
Les sacs des prochains mois se veulent avant tout extrêmement solides et le reflet d'un savoir-faire. Ils doivent faire face à 
notre quotidien toujours plus mouvementé. Il se doit d'être pratique avec de nombreux rangements, il ressemble parfois à un 
vrai cartable. L'habituel cuir, toujours prédominant, fait un peu de place à des matières plus nature comme le bambou ou le 
liège. Le sac croco fait son grand retour. Qu'il soit imité ou en cuir véritable on en trouve un peu partout. Le "façon croco" 
sera à la mode l'été prochain.
La Chaussure, qui demeure sans aucun doute le "péché mignon" de la fashionista a elle aussi ses tendances. Deux lignes 
s'affrontent pour l'été prochain. Celle plus sportive et plus casual, où on emprunte les formes des chaussures de danse ou de 
spectacles, pour en faire des modèles très portables. L'autre tendance fait la part belle à l'extravagance où l'on ose des 
modèles très décorés sans être pour autant tape-à-l'oeil, comme si le style Lady Gaga descendait dans la rue. Toujours est-il 
que la chaussure demeure l'expression de soi, elle affirme l'ultra-féminité.
Notre coup de coeur :
Motus & bouche cousue - Une marque de sacs qui propose un style casual chic, un univers très féminin et super pratique, 
bien dans les tendances. On aime particulièrement le Milady tout cuir façon croco avec un style très écolière ou bien enocre le 
sac Week-end très pratique pour tout loger en un clin d'oeil. Une jeune marque qui a déjà convaincu des points de vente 
comme les Galeries Lafayette ou Franck et Fils.

WHO'S NEXT
Place aux vêtements au Who's Next, même si l'accessoire a également sa place, 55% du salon est consacré au prêt-à-porter. 
Un salon divisé en 4 univers de création et proposant 660 marques sur une surface incroyable de 34 000 m² (de quoi avoir 
mal aux pieds le soir ...). 
L’univers FACE est dédié aux marques urbaines et aux jeanners. En tout 240 marques, connues ou à découvrir, comme Le 
Coq Sportif, Freddy, Gentleman Farmer, Chipie Jeans. L'univers FRESH fait lui la part belle à la créativité. C'est là que l'on 
trouve les jeunes marques créatives de demain, celles qui apportent un vrai nouveau soufle sur la mode. De jeunes marques 
à découovrir comme Lala Berlin, Twenty8Twelve, Tand3m que nous vous présentions déjà en mars dernier (voir ici). FAME 
s'annonce lui comme l'univers de prédilection des marques et des créateurs de renom. On y retrouve notamment des 
créateurs et marques pour femme comme Sandrina Fasoli, la créatrice française Diane Goldstein et sa marque April May, 
Constellation par Estrella Archs. Un univers incontournable pour dénicher les marques et collections de demain. L'univers 
PRIVATE se fait lui l'écho de marques reconnues à l'international. 
Notre coup de coeur :
Vêtements de Vacances - Aperçu dans l'univers FACE, cette marque fondée par Thierry Khayat propose collection familiale 
dont la pièce maitresse est le polo. En fait Thierry a repris une marque qui est née en 1962 et qu'il relance en 2010. Les 
polos arborent au choix les écussons des six loisirs chics chacun étant lié à une ville : le polo à Deauville, la course 
automobile à Monaco, le tennis à La baule, etc ... De jolies collections de vêtements chics à porter de façon décontractée.

MODE CITY
Le salon Mode City est lui dédié à la lingerie, au swimwear et au wellbeing, tout un programme. Toujours en avance sur les 
tendances, il est le premier salon ouvrir ses portes aux lignes de prêt-à-porter bain. Il se découpe en 4 secteurs et propose 
500 marques. On peut aussi y découvrir 6 défilés. Un salon qui permet à de jeunes marques de se révéler car le marché du 
bain est en pleine mutation et ouvre la porte à beaucoup plus d'acteurs. Pas moins de 24 nouvelles marques étaient 
présentes cette année. 
Côté tendances, le bleu et l'eau seront à l'honneur l'été prochain. D'ailleurs la marinière et ses rayures seront 
incontournables. Pour le bain, place à l'esprit marin mais aussi aux couleurs exotiques, les rayures et formes géométriques 
sont dominantes. Pour la lingerie la féminité sera accompagnée de foisonnants froufrous de dentelles, broderies, tulles ... Les 
basiques sont revistés, le glamour à son apogée. 
Nos coups de coeur :
Maison Close - Maison Close est une marque de lingerie qui passe en revue les codes de la séduction en revisitant de façon 
contemporaine les pièces maîtresses du vestiaire érotique. Ces collections de lingerie et d’accessoires coquins mettent en 
scène le désir et déshabille la morale. Tout en evitant l'écueil de la vulgarité et de l'exhibition racoleuse. Une lingerie pour des 
parenthèses intimes qui transcendent le quotidien. Sexy et glamour. Des petites culottes joliment prénommées "Prude & 
vicieuse", "Divine & Infernale" etc .... A découvrir les collections "salon Bourbon" et "Cabaret Royal". 
Points de vente à : Paris (Galeries Lafayette, Doll House ...), Lyon, Marseille, Cannes, Nice etc ...
Kinbaku by Maxine Wattam - Une lingerie ultra-originale à ne pas mettre entre toutes les mains. Elle puise en effet son 
inspiration dans l'esthétique particulière de la tradition du bondage japonais. Une lingerie qui propose des modèles ardents, 
raffinés, offrant le confort et le maintien que l'art du kinbaku (bondage japonais à base d'entrelacements de cordes) ne 
permet pas. Une lingerie qui allie séduction et art du jeu. On imagine bien Rihanna avec ce type de lingerie. Une découverte.

Tout au long de ces 4 jours, ces salons dédiés à la mode ont proposé des défilés, animations, conférences, des performances 
notamment dans le domaine de la coiffure, prouvant une nouvelle fois le fort dynamisme à la fois d'un point de vue créatif et 
commercial des marques. Concurrence oblige et crise économique subit, pour beaucoup les solutions passent par de 
l'innovation et de la création, pour le plus grand bonheur des fashionistas.
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