STEHMANN – Collection Printemps/Eté 2020
Quand la modernité rencontre l’esprit innovant
La griffe STEHMANN propose des modèles de pantalons dans des matières
innovantes, dont d’excellents basics, bien coupés. ‘Passion for pants’, c’est la
philosophie de la maison – des pantalons qui s’adaptent tant qu’ils font plus
qu’habiller. Avec le souci du détail, ils se décline en looks stylés pour des femmes
modernes.

Hippie de Luxe
Les pantalons et les shorts montrent leur côté effronté avec des imprimés en batik,
de la dentelle de coton, un look déchiré ou encore des associations de coton soyeux
et brillant et de Tencel®. La touche Hippie : des couleurs pastel comme le rose, le
jaune tendre, le bleu ciel et un soupçon de menthe ravivent le Flower Power des
années 60. La contrepartie futuriste est assurée par un pantalon slim laminé en
coton high-tech. Les imprimés audacieux qui rehaussent les bas des pantalons
fluides ou les bermudas et les modèles en viscose aérienne et en coton / élasthanne
créent un véritable feu d'artifice

Aventure
Naturels et authentiques, les modèles Aventure déclinent un style décontracté et
utilitaire composé de lin raffiné, de jacquards mats et de mélanges cupro fluides. Un
look féminin allant du jeu avec le tulle aux imprimés délavés assortis qui donnent
envie de superposer les couches. Des imprimés ethniques, des dessins
géométriques et des motifs floraux soulignent le désir de nature et d'aventure avec
une palette de couleurs de blanc cassé, vétiver, bois flotté et orange rafraîchissante
de Jaffa.

Bleu Ocean
Tout flotte avec le maritime moderne: des modèles superposés coupés dans des
tissus fluides et soyeux. Tout est résolument décontracté: des pantalons de tous les
jours féminins, modèles fluides et bermudas capitalisent sur une sensation estivale
combinée à un short en jean et à un pantalon droit à patches boutonnés. En ce
concerne les motifs : Le poisson est à la Une. Des motifs graphiques et des fleurs
XXL mettent en scène de manière décorative le pantalon à jambe large. Les tissus
de haute technologie et la dentelle extensible créent des effets sophistiqués dans de
fines variations. Blanc, bleu de cachemire, indigo et denim ajoutent des accents de
couleur mer.

Pure Power
Quand la fonction rencontre la féminité : des modèles sobres et courts et des
pantalons de jogging en matières high-tech annoncent un nouveau mode sportif. Les
imprimés floraux brillent de couleurs vives. Les cyclistes et les leggings au style
sophistiqué sont revisités dans un style féminin. Le coton léger se présente sous
forme de modèles Paper Bags, bermudas ou shorts. Un pantalon large et un bas
fluide décontracté dans des tissus légers et semi-transparents créent un look cool
avec des motifs de jungle. La gamme de couleurs est minimaliste et puriste avec le
blanc, le rouge et le noir.

SS 2020 collection
La collection comprend 150 modèles et est proposée à des prix allant de 59 à 149 €.
Tous les modèles sont disponibles dans les tailles 34 à 46, et certains modèles
individuels sont également disponibles dans les tailles 48 et 50.
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