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Le printemps arrive: Voici les petites vestes les plus stylées de la 

saison 

 

Hamburg, le 1er Mars 2017– Qui n´a jamais connu cette sensation ? Juste au moment 

où l´on trouve le parfait manteau d´hiver, c´est déjà le printemps. Comment est-on 

supposer s´habiller ? Votre manteau épais vous fait transpirer et porter une veste d´été 

serait synonyme de rhume. Les vestes de mi-saison ont été vu et revu Depuis plusieurs 

années, et nous devons trouver quelque chose de nouveau. Heureusement le shopping en 

ligne permet de gagner du temps et de l´argent en evitant les longues files d´attentes et en 

profitant des reductions :  www.stylelounge.fr vous propose déjà une large selection des 

dernières vestes de printemps. Ainsi afin de laisser votre manteaux d´hiver au placard et 

vous preparer pur la nouvelle saison, nous avons selectionné les vestes les plus tendances :  

 

1. Le manteau long atelier R  

 

 

 

Vous recherchez des couleurs claires 

et printanières ? Alors ce manteau 

atelir R est fait pour vous. Le col en 

fausse fourrure et la ceinture 

resserant la taille permettent de 

porter des baskets ou d´associer cette 

pièce à une robe plus chic et une 

paire de talons. Idéal pour tous les 

styles ! 
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2. La veste en cuir Mango 

     

 

3. La veste de mi-saison Project X Paris 

        

Vous adorez ressortir votre veste en 

cuir lorsque les temperatures se font 

enfin plus douces ? Et bien cette veste 

est le parfait traditionnel perfecto noir. 

Son style rock est accentué grâce son 

col retourné et souligné par sa 

fermeture éclair asymétrique. Ainsi, 

chaque tenue un peu plus chic aura 

une note d´originalité. 

 

 

Oui, les hommes aussi cherchent la 

parfaite veste pour le printemps. Le 

kaki est une couleur incontournable et 

s´associe facilement. Vous ne pourrez 

donc pas vous trompez avec cette 

veste et vous serez bien habillé et au 

chaud tout au long du printemps.  
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4. La veste en cuir Selected 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über StyleLounge 

StyleLounge bietet seit Anfang 2015 den ersten direkten Preisvergleich und 

Verfügbarkeitscheck für Mode und Lifestyle-Produkte im Internet. Das Hamburger 

Unternehmen vereint bereits kurz nach dem Start über 300 Online-Shops mit mehr als drei 

Millionen Produkten auf seiner Webseite. Unter der Leitung der Geschäftsführer Johannes 

Heinen und Guido Lange arbeitet ein Team von aktuell rund 40 Mitarbeitern daran, Kunden 

den einfachen und preisbewussten Zugang zu über 5.000 Marken zu ermöglichen. 

 

Pressekontakt StyleLounge 

Maren Schmitz 

E-Mail: maren.schmitz@stylelounge.de 

SNM Style Net Media GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg  

Telefon: 49 (0) 40 609 468 190 

Ce type de cuir donne à ce blouson 

une texture originale. Cette veste se 

caractérise par une coupe fine, qui 

souligne les forms masculines.  

 


