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Résumé de la collection DOB printemps/été 2023 

Toute la diversité très mode des styles anticonformistes Toute la diversité très mode des styles anticonformistes 

La nouvelle collection MILESTONE incarne le désir que manifestent les fashionistas d‘afficher sans retenue leur joie de vivre : 

on sent cette énergie bouillonnante à tous les étages. Caractérisée par des coloris très pop, elle suscite de belles émotions, et 

elle a déjà fait positivement la preuve de sa puissance. Les clientes peuvent se réjouir à la vue d‘un feu d‘artifice savamment 

dosé de couleurs vives et flashy, de pastels doux et discrets et de tons naturels clairs. La large palette de couleurs n‘a pas de 

limites. Des doublures à imprimé fleurs des Caraïbes et des motifs intérieurs et extérieurs viennent renforcer cette joie de vivre 

et cette envie d‘air marin. 

Toute la diversité de la mode se présente comme une corne d‘abondance qui regorge de styles anticonventionnels, avec de 

nouvelles longueurs, des silhouettes féminines et une décontraction « oversize » sportive. Les matières se distinguent elles 

aussi par leur originalité. En plus du cuir, la femme soucieuse de la mode trouvera des vestes en matelassé tendance, en jersey 

confortable, en lainage d‘été léger et dans des matières fonctionnelles à revêtement déperlant, le must pour les jours de pluie 

au printemps !

Les vestes adoptent un style tout à la fois sportif/décontracté et habillé. Le look urbain, dans l’air du temps, mais que l’on peut 

réalistement porter dans la vraie vie, voilà ce qui caractérise MILESTONE pour le printemps et l’été 2023.

Cette collection propose des vestes autant décontractées que féminines, dans une qualité très douce. Les poches constituent 

une nouveauté qui fait sensation : c’est d’elles que vient le succès de la saison passée. Les détails très travaillés sont les mar-

ques de fabrique, et ce sont eux qui, d‘évidence, font la différence. Ici, nous présentons à nos clients des caractéristiques telles 

que des motifs de logos au laser, des éléments réfléchissants et des rubans appliqués avec lettres monochromes imprimées. 

Particularité : notre programme de recyclage Milestone Saves the Mermaids. Ces vestes sont rehaussées par des bandes 

appliquées portant l’inscription « Save the Ocean ». En effet, le respect de l’environnement et un mode de vie durable sont 

devenus incontournables dans la vie moderne.
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