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Une foule de petites marques

à la mode et bien d’ici revendiquent

leur identité en lettres capitales.

Bleu

de Paname

revisite

les vêtements

de travail.

Une assiette

Commune

de Paris

chez Astier

de Villatte

(à droite).

« J’aime plus Paris. » On connaît
le refrain du citadin cafardeux.
À jouer les snobs à tout prix, il
avait fini par bouder jusqu’à
sa ville. Mais la roue tourne
depuis que l’esprit parisien
s’est mis à faire souffler un
vent de mode dans nos gar-
de-robes. Une vraie petite
révolution !

Trois créateurs parisiens
de Commune de Paris

ont même fait de
cette révolution leur
fonds de commerce.
«Quand nous avons
créé notremarque il y a
deux ans, nous vou-
lions raconter une
histoire, explique
Alexandre Maïsetti,
en chargedudesign
des vêtements.
« En évoquant l’évé-
nementhistoriquede
la Commune, nous
avons choisi un uni-
vers fort et évoca-
teur. » Il ne restait
plusqu’à le transpo-
ser dans un prêt-à-
portermasculin soi-
gné, et original juste
comme il faut. Une
touchedebleu-blanc-
rouge par-ci, une séri-
graphie reprenant une
gravure d’époque par-là
(très beau carré de soie en
collaboration avec Astier
de Villatte) : la recette
fonctionneàmerveille !

Bleu de Paname tient son nom
de lacouleurdes toitsdeParis jus-
te après la pluie. Si la marque,
pour homme aussi, est née en
même temps que Commune de
Paris, son univers, lui, n’a rien à
voir : un savantmélange entre les
tenues de travail d’antan et le
streetwear bien d’aujourd’hui.
Résultat : un vêtement moderne,
fonctionnel (les poches en veux-
tu, en voilà) et hyperrésistant
(taillé dans de la moleskine, du
coutil oudusergécroisé).Lebest-
seller ? La veste de comptoir, ré-
pliquedecelleportéeautrefoispar
les bougnats, ces marchands de
charbon aveyronnais installés
dans lacapitaleà la finduXIXe.
« Jamais démonstratif et toujours
élégant » : tel est le style parisien
selonMasaya Kuroki, créateur de
Kitsuné.L’étédernier, il lançait la
ligne Kitsuné Parisien et ouvrait,
pour l’occasion, une annexe de
25 m2 juste en face de la boutique
historique inaugurée en 2008.
Pour lui, Paris est une source
d’inspiration quotidienne.«C’est

la ville dans laquelle j’ai grandi. Du
cardigan de la fleuriste à la veste du
patron de restaurant, je pioche mes
références partout autour demoi. »
Vous trouverez dans sa boutique,
en exclusivité et tout au long de
l’année, une collection de basi-
ques, pourhommeet femme(no-
tamment les indémodables polos
brodés d’un renard tricolore) de
fabrication100%française.
Octave & Charlie, deux étu-
diants en BTS, ont lancé la col-
lection «géométrie parisien-
ne». Le concept : créer, pour
chaquearrondissementdela
ville, un blason imaginaire.
Ces combinaisons de motifs
géométriques bleu et rouge
sontdéclinéesdansdesvête-
ments décontractés, foulards
et bijoux. On attend avec im-
patience la prochaine collection,
audouxnomde«VieuxParis ».
Autre tandem,plus seconddegré,
Gilles & Maurice, qui revisite les
vieux clichés type béret-baguette
dans des séries limitées de tee-
shirts rigolos.

CommunedeParis

FrenchTrotters, 116, rueVieille-du-
Temple (IIIe), et30, ruedeCharonne
(XIe).AuBonMarchéRiveGauche,
24, ruedeSèvres (VIIe).
www.communedeparis.fr

BleudePaname

Merci, 111, bdBeaumarchais (IIIe),
Centrecommercial,
2, ruedeMarseille (Xe)
et chezRZO, Jinji, Starcow…
www.bleudepaname.com

KitsunéetKitsunéParisien

52, ruedeRichelieu (Ier).
www.kitsune.fr

Octave&Charlie

CaillesdeLuxe, 15, rueKeller
(XIe).www.ocparis.fr

Gilles&Maurice

AugusteParis,
10, rueSaint-Sabin (XIe).
BlackBlock (PalaisdeTokyo),
13, av. duPrésident-Wilson (XVIe).
www.gillesetmaurice.com

L’indémodable

polo brodé

d’un renard

tricolore

de la boutique

Kitsuné

Parisien,

dans le Ier.
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