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Tendance : Les vestes en jean tendances en 2017 

Ce sont dans les années 40 que cette veste classique bleu a commencé sa carrière 

fulgurante en tant que vêtement de travail. Ornée de fleurs en broderie et de patches, 

la veste en jean s´est transformée dans les années 60 comme une pièce 

incontournable de la période hippie. Les années 90 marquent son grand retour et elle 

n’a depuis jamais quitté nos garde-robes. À la fois élégante et décontractée, la veste 

en jean flatte n ´importe quelle silhouette et est parfaite pour le printemps. 

Stylelounge.fr vous présente les différentes versions d´un des vêtements les plus 

populaires et comment l´assortir.  

 

Oversized: Le look boyfriend 

Qu´elle ait été chinée sur un marché aux puces ou bien piquée dans l´armoire d´un 

ami, la veste oversized est parfaite pour la saison. Associé à une robe romantique ou 

à une combinaison, on crée un look ludique, mais la veste en jeans large peut aussi 

être combinée à un pull en laine coloré.  Si l´association baskets-combinaisons est un 

peu trop sporty, on pourra donner une autre dimension à la tenue grâce à des bottines 

pour un style bohème. 
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DIY: Avec des broderies, des patches ou peinte 

Cette année la créativité n´a pas de limites. Que ce soit avec des fleurs brodées, des 

dessins au Posca ou orné de patches, la veste en jeans sera personnalisée cette 

année. Les rivets et les franges sont aussi très en vogue. Pour ne pas ressembler à 

un perroquet ara, la règle principale est de tout simplement d´assortir. Du jean sur du 

jean fonctionne très bren, et dans ce cas vous pouvez associer votre veste customisée  

à un jean bleu classique. Ce qui fut avant un fashion faux-pas est aujourd´hui  un 

véritable must dans le monde de la mode.  

 

 



 
 

 

 

 

 
SNM Style Net Media GmbH | Große Reichenstr. 27 | 20457 Hamburg | +49 (0) 40 228 170 060 | info@stylelounge.de | www.stylelounge.de 

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse AG | IBAN: DE 68 2005 0550 1238 1935 26 | BIC: HASPDEHHXXX 
Geschäftsführer: Johannes Heinen, Guido Lange |Amtsgericht Hamburg HRB 131132 | USt-ID-Nr. DE 293 919 582 

 



 
 

 

 

 

 
SNM Style Net Media GmbH | Große Reichenstr. 27 | 20457 Hamburg | +49 (0) 40 228 170 060 | info@stylelounge.de | www.stylelounge.de 

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse AG | IBAN: DE 68 2005 0550 1238 1935 26 | BIC: HASPDEHHXXX 
Geschäftsführer: Johannes Heinen, Guido Lange |Amtsgericht Hamburg HRB 131132 | USt-ID-Nr. DE 293 919 582 

 

Parlons un peu des couleurs… 

Les couleurs pastel sont très populaires cet saison. Le bleu jean classique est 

désormais en compétition avec des couleurs plus joyeuses caractéristiques du 

printemps. Il n´y a jamais eu autant de choix de couleurs. On joue avec les manches 

chauve-souris, les différents ourlets, les cols ronds et on se détache de la coupe 

classique de la veste en jean.  

Peu importe sa forme et sa couleur, on ne pourra échapper à la veste en jean pour 

cette saisons printemps/été 2017.  

 

Quelques exemples de boucles d´oreilles que vous pouvez retrouver sur 

stylelounge.fr : 

https://www.stylelounge.fr/Vetements/Vestes/Vestes-en-jean/Femme 

 

https://www.stylelounge.fr/Vetements/Vestes/Vestes-en-jean/Femme
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À propos de StyleLounge 

SNM Style Net Media GmbH est une start-up dans le secteur du e-commerce spécialisé offrant 

le premier site de comparaison directe des prix et de vérifier aussi la disponibilité des articles 

de mode et de lifestyle. Peu de temps après sa création, la société basée à Hambourg a déjà 

intégré plus de 300 boutiques en ligne avec plus de 3 millions de produits provenant de plus 

de 10 000 marques sur son portail. 

Fondé en 2014, les experts en e-commerce Kay Schlaaff et Guido Lange ainsi que le directeur 

technique Alexander Thiel dirigent actuellement une équipe d'environ 40 employés pour offrir 

aux clients de cinq pays différents une approche facile et axée sur les meilleurs prix des 

produits de mode et de lifestyle. 

www.stylelounge.de 

www.stylelounge.nl 

www.stylelounge.ch 

www.stylelounge.fr  

www.stylelounge.se 

www. stylelounge.com 

 

Press contact StyleLounge 

Lena Weirauch 

E-Mail: publicrelations@stylelounge.de 

Stylelounge GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg  

Telefon: 49 (0) 40 609 468 190 
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