E sprit Men Printemp s/ É té 2015
Esprit Men opère un retour aux sources cette saison et offre aux plus beaux essentiels masculins un ensemble
de réinterprétations contemporaines. Les coupes sont slim mais décontractées, les modèles casual s’imprègnent
d’une irrépressible envie de grandes vacances, et le sportswear s’associe à des pièces uniques à l’inspiration
vintage. Le Printemps-Été affirme également un parti pris couture impeccable avec de nouveaux costumes et
vestes plus décontractées pour une distinction nonchalante… Un vestiaire néo-formel à mixer avec une sélection
sportswear et denim pour un style estival au caractère bien trempé.

E sprit Men C a sual –
De no uve aux horizons
Cet été, la collection Esprit Men Casual invite l’homme à
une escapade sur une île paradisiaque entre sable blanc,
mer turquoise et fruits exotiques. Privilégiant douceur et
détente, l’inspiration de la saison reprend les codes vintage
de pièces ayant été portées et aimées, rebrodées et réparées
de patchwork et de fil. La philosophie d’Esprit ? Créer une
sélection de modèles uniques qui trouveront une place de
choix dans la garde-robe de chacun.
Côté couleurs, une palette neutre se rehausse de flashes
acidulés, avec notamment une collection spéciale de chemises
en authentique madras indien. Les couleurs et matières se
mélangent et s’assortissent : lin et coton, tons sables, bruns
luxueux et blanc cassé… Tandis que d’antiques imprimés wax
de Bali se reteignent à la main d’indigos organiques qui font de
chaque vêtement une pièce unique. De nouveaux processus de délavage comme le « Sun Wash » imitent l’effet
du temps avec une matière ultra-douce, alors que le « Coral Wash » intensifie l’esthétique used jusqu’au look
destroyed.
Des petits pulls d’été faciles à porter, des blousons légers, des pantalons et shorts droits, de beaux denims et une
profusion de tee-shirts et tops tendance dans des imprimés all-over fun, des variations rayées, des patchworks,
des imprimés rebrodés à la main et des motifs tatouages de marin complètent un vestiaire paré pour l’aventure.

E sprit Men Collec tion – Sm art e t r affin é
Esprit Men Collection joue la carte du raffinement pour le Printemps-Été 2015 et imagine une série de silhouettes
élégantes portant le twist easy de la marque internationale. Les costumes stars de la saison jouent ainsi la
décontraction avec des pantalons à pli, des vestes légèrement étriquées et des épaules arrondies, le tout dans une
variété de matières incluant laine fine, coton, lin et mélanges de lin et de coton. Des blazers déconstruits semidoublés se portent avec des shorts ajustés, des chinos droits ou slim ou des jeans rinsed wash, mais aussi de
nouvelles chemises militaires à manches courtes et des polos en maille. L’un des looks clés du Printemps-Été ?
Un top ou sweat oversize associé à un pantalon skinny. L’obsession mode de la saison ? Le mélange – les imprimés
fleuris se mixent au denim et au sportswear, et les silhouettes raffinées se distinguent grâce à des éléments plus
casual. Et pour réchauffer ce dressing inspiré, Esprit propose une parfaite sélection de blousons en cuir de chèvre,
de bombers et de trench coats.
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A b o ut E sp r i t
Fondée en 1968, la marque internationale de prêt-à-porter Esprit rend hommage à ses racines et s’inspire d’une
philosophie de vie californienne naturelle et décontractée. Pour la femme, l’homme et l’enfant, Esprit signe des
collections à la qualité et au souci du détail instantanément reconnaissables. Chacun des produits Esprit traduit
ainsi l’engagement continu du Groupe en faveur d’un design et d’une réalisation de la plus haute qualité.
Présent dans plus de 40 pays, Esprit distribue ses collections dans plus de 900 boutiques retail à travers le
monde, ainsi que dans plus de 8 500 points de vente wholesale (corners de grands magasins et multimarques,
franchises). Coté à la Bourse de Hong Kong depuis 1993, Esprit possède deux sièges opérationnels, en
Allemagne et à Hong Kong.
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