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Une touche de vert pour accueillir le
printemps ! Vite, sortez, prenez l’air et
rafraichissez à votre intérieur !

Ce petit papier d’info vous est diffusé par e-mail (faites une demande à etienne.pouteau@ph2.fr si
ce n’est pas encore le cas). Vous pouvez aussi le trouver sur le site www.ph2.fr, en lien sur la page
https://www.facebook.com/pourunHoMeparunHomme et sur la page
https://plus.google.com/u/0/b/109744530348345226870/+Ph2Fr-affaire-de-style.

Fashion week
HABILLEMENT
La Fashion week. Pas facile à suivre car il commence à y en avoir beaucoup, toutes plus formidaaaaaaaables les unes que les
autres… Les défilés de prêt-à-porter féminin Automne-Hiver 2015/2016 se sont déroulés du 03 au 11 mars. Qui dit prêt-à-porter dit
à peu près portable mais cela reste le meilleur moyen de découvrir les tendances de la saison prochaine ! Les voici :
Le noir
Indispensable jusqu’au total
look

Léa
Pecke

Oversize
Les manteaux bien sûr mais
aussi les pantalons, les pulls…

Nina
Ricci

Le années 60-70
Flower power, bohème et
couleurs !

Carven

La bonne synthèse
Mon coup de cœur, pile dans les
tendances, très féminin, chic et sport.
Bon d’accord,
cela n’ira pas à
toutes les
silhouettes…

Raf Simons
pour
Dior
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DECORATION

Les projets en cours – focus sur…

Une cuisine dans les Côtes d’Armor

Un séjour à Montesson

Ouverte … mais pas trop. Fonctionnelle mais loin des grands ensembles
standards… Lumineuse, chaleureuse et en accord avec une maison des
années 70.

Convivialité et chaleur. Couleur et matière. Profiter de la cheminée, ranger
les livres, une vraie pièce de vie pour toute la famille.

AVANT
AVANT

APRES
APRES
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DECORATION

C’est
le printemps ! L’envie est grande de profiter à nouveau des
C’est
extérieurs, de redécouvrir le plaisir de bouquiner dehors, de prendre
un verre au grand air… Comment se faire une jolie place au soleil ?
Voici quelques suggestions.

TECHNO

Les boutiques physiques passent au virtuel.
Votre façon de faire du shopping est en train de changer !
Vos boutiques évoluentent pour être encore plus attirantes. Il leur
faut lutter contre internet et attirer à nouveau les hyper connectés.

Versatile
Parasol… ou pas
Table…ou pas
L’ensemble s’adapte
à vos envies
Extremis

Elles peuvent désormais proposer des opérations flash, des
ventes, des remises qui apparaissent sur votre smartphone quand
vous passez à proximité.
Elles doivent aussi assurer la cohérence avec leurs sites web et
s’afficher sur les réseaux sociaux. Les vitrines interactives, les
tablettes mises à disposition vous permettent de retrouver
facilement ce que vous avez repéré depuis votre canapé.
Pour les petits espaces, cela permet aussi d’afficher toute la
gamme, zoomer, commenter les caractéristiques, bref mettre le
produit en valeur d’une façon attractive.

Cocon

Enfin, pour se donner une première idée (ou éviter la queue aux
cabines !), l’essayage virtuel vous permet de visualiser très vite
l’effet de tel ou tel vêtement sur votre silhouette.

A suspendre ou à
poser pour un
moment privilégié
Dedon

Relax
Une berceuse pour
une sieste parfaite
Warisan
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