
Salomon collabore avec un artiste contemporain
MODE 30 JUILLET 2021  

Destinée aux concept stores du monde entier où se côtoient les labels les plus pointu, la ligne Advanced du label sportswear Salomon ne cesse de
surprendre avec des paires de sneakers ultra esthétiques, des modèles hybrides entre la sneakers mode et la basket de sport pensée pour le
confort des athlètes. Une nouvelle collaboration avec l'artiste Marc Leschelier surprend : la sortie d'un nouveau modèle, la Odyssey 1,
accompagnée d'une pièce d'art contemporain.

Par La rédaction .
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Moncler et 1017 Alyx 9SM imaginent une collection aussi
élégante que fonctionnelle
MODE 11 NOVEMBRE 2021  

Pour la troisième fois, Moncler et 1017 Alyx 9SM collaborent et dévoilent cette fois-ci une collection qui mêle technicité et innovation à une allure
élégante et contemporaine, imaginée par le designer Matthew Williams, fondateur du label et directeur artistique de Givenchy.

Par La rédaction .
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Après une première collection en février 2020 et une seconde en décembre de la même année, Moncler
et 1017 Alyx 9SM réitèrent l’expérience et imaginent un troisième vestiaire réunissant leurs deux univers.
Matthew Williams, fondateur du label et directeur artistique de Givenchy, a alors apporté son énergie brute et
son influence streetwear à Moncler, la marque emblématique en matière d’outerwear. Au programme de cette
collection : un vestiaire hivernal pour hommes et femmes, composé majoritairement de doudounes, qu’elles
soient courtes ou longues, sans manches ou à manches longues.
 
On retrouve également un pantalon en cuir, une paire de bottes à semelles crantées et une sélection de
sacs souples, de bracelets en métal, de ceintures et même d’un petit pull en maille pour chien. Quant aux
matériaux, chacune des pièces a été conçue à partir de tissus et textures contrastées, comme du mat qui se
confond avec du brillant, de la douceur confrontée à de la dureté ou des tonalités sombres associées à des
couleurs claires. Le nylon laqué ultra brillant contraste alors avec du coton opaque, pour une collection aussi
fonctionnelle qu’élégante.
 
La troisième collection de Moncler par 1017 Alyx 9SM est disponible sur moncler.com.
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