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Eléments de recherche : SAMSONITE : marque de bagagerie/maroquinerie, toutes citations

STYLES PAAR GUILLLAUME CROUZET

LE CHIFFRE

100
C'est le nombre d'années
depuis lesquelles existe
la marque de bagages
Samsonite, réputée pour
la solidité de ses modèles.
Cet ancien fabricant
de malles en bois a été
l'inventeur de la première

> L ' H I S T O I R E

valise à roulettes au
monde, en 1974. Pour
son centenaire, il lance
B-lite, un bagage ultraléger
en matériau souple.
A partir de 145 €
la valise quatre roues.
Rens. : 01-55-07-50-50.

Vu sur le Net
C'est sur le site DaWanda,
spécialisé dans la vente
de pièces uniques ou de
séries limitées, que l'on peut
dénicher ce modèle sérigra-
phié de fleurs de lis, création
d'un duo de stylistes berlinois
du nom de Ken Panda
A porter en toutes circons-

tances, maîs pourquoi
pas le 21 janvier

prochain, histoire
de commémorer

le 218e anni-
versaire de
la mort de
Louis XVI..
76 €, sur
www.da-
wandafr

LE BLOUSON QUI
LAISSE SON NOM

J
uel est le point commun entre un Escalator, du Mercuro
chrome, un Frigidaire et un Perfecto ? Ce sont tous des
antonomases. Autrement dit, ces produits ont connu
e célébrité que leur nom de marque s'est transformé

en nom commun. Pour ce qui est du fameux blouson en cuir,
il a été inventé en 1928 aux Etats-Unis par Irving Schott, fils
d'immigré russe, qui avait installe son atelier de confection
dans le New Jersey. Alors qu'il fabriquait essentiellement
des imperméables, son voisin, concessionnaire Harley-
Davidson, lui demanda de lui dessiner un blouson de moto.
Irving eut l'idée d'un modèle tout en cuir, avec des bou-
tons-pression au col, et surtout une fermeture à glis-
sière, le fameux Zip, qu'il était le premier à employer
sur ce type de vêtement. Il le baptise alors « Per-
fecto », clin d'œil au cigare cubain du même nom
qu'il avait toujours vissé à la bouche. Marion Brando
qui lancera la mode de ce blouson en l'endossant
en 1953 dans le film L'Equipée sauvage. Vingt ans
plus tard, un Français, Joseph Jablonski, en ob-
tient la licence d'importation exclusive. Mythi-
fié par les musiciens (des Ramones à Sid Vi-
cious, en passant par Madonna), le Perfecto
devint une icône du style rebelle. Il s'en vendra
ici jusqu'à 30 000 exemplaires en 1989. L'impor-
tateur n'a pas change et, si la gamme de blou-
sons, désormais étendue du Bombers Nylon au
bombardier en peau retournée, est fabriquée un
peu partout dans le monde, l'authentique Per-
fecto de Schott reste toujours « made in USA ».

Fiche technique
> Blouson Bombers en Nylon et coton

(existe en trois coloris), 149 €
> Perfecto en cuir, 560 €.
>Rens. : 01-41-58-62-20 www.schott-nyc.fr

LE MATCH ...des montres colorées
Avec un blazer bleu marine ou un costume croisé sombre (ils reviennent !), vous pouvez oser une vraie
touche de fantaisie à votre poignet en arborant une montre en plastique haute en couleur... Et à petit prix !

Parfait pour
une soirée
red carpet,
Swatch
New Cent,

50 €(01-53-
81-22-00).

A bracelets
multicolores
et inter-
changeables,

Wize&0pe,69€
www.wize-

andope.com).

Avec la courbe
des marées
de 200 plages
du monde,
Quicksilver,
99 €(05-58-

41-89-99).


