
Nous sommes à l’ère des dieux et des esprits dans une 
contrée lointaine et glaciale. Une jeune femme est à 
la recherche d’une créature mystérieuse dont elle en-
tend parler sans arrêt lors de ses voyages; elle collecte 
alors toute sortes d’indices lui permettant de la retrou-
ver. Tout le monde semble avoir vu des particularités 
différentes : humanoïde, golem poilu, milles bras ou 
encore  fourrure vivante. Arrivant au village de Glace, 
les habitants lui disent qu’ils ont vu entrer la créature 
dans le palais situé au milieux du lac gelé; elle s’y rend 
et tombe nez à nez avec la bête. Il s’agit, en fait, d’une 
adorable créature qui ne veut de mal à personne et 

cherche seulement à se faire de nouveaux amis. 
La jeune chasseuse décide de l’aider et lui propose de 

l’accompagner  pour le présenter au village. 
Depuis ce jour, la créature a trouvé sa place parmi ses 

habitants et s’est fait beaucoup d’amis. 

Carnet de tendance

La Chasseuse
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Mondino, Anna-Dudzinska
Sibling, Nasty Gal
Sonia Rykiel









Motif écorce de bouleau
Laine Mérinos 
Blanc cassé, gris et orange

Pas de Zip, bords 
ourlet Ourlets

Col Mao, doublé 
pour plus de tenue

Manches droites



Carnet de tendance 

L’Entomologiste

Nous sommes en 2022, Lila à 25 ans et elle 
est à la recherche d’un spécimen de scarabée 
dont tout le monde parle mais que personne n’a 
jamais vu. On le trouve uniquement dans les dé-
serts. Elle veut être la première à le découvrir 
afin de pouvoir lui donner son nom. Lila se rend 
dans le désert de l’Arizona. Après plusieurs 
jours de recherche, désemparée, elle établit 
un dernier campement et fait un feu pour se ré-
chauffer. Lorsque son feu s’éteint, Lila découvre 
le scarabée. Il n’était visible que la nuit grâce 
aux reflets de la lune sur sa carapace ! Toute 
excitée elle l’observe, le dessine et prends des 
notes afin de présenter cette nouvelle espèce au 

conseil scientifique ! 
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Alexander Mc-
Queen
Steven Klein
Matija Cop
Beaufille
Yassen Samouilov 
et Livia Stoianova
Tory Burch
Image google de 
scarabées
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Nous sommes en 2090, les Humains n’habitent plus la terre. Ils 
sont partis en catastrophe avec des navettes spatiales afin de 

laisser la planète se régénérer. 
La banquise est alors redevenue une terre fertile où Marny le 
phoque à grandit. Seulement, il commence à en avoir assez des 
paysages grisâtres, rocheux et enneigé de chez lui. Il décide 
alors de partir explorer la planète. Il navigue pendant plusieurs 
jours dans les océans et s’éloigne de sa banquise natale. Plus 
il avance, plus l’océan se réchauffe. Il décide alors de sortir de 
l’eau et c’est une explosion de choses jamais vues : des cou-

leurs, des textures, des formes !
Au loin, Marny aperçoit une maison, curieux de nature, il s’y 
aventure. Tout dans cette maison est doux, moelleux et confor-
table. Il crie de joie dans ce nouveau silence planetaire. Ses 
amis l’entendent et le rejoignent dans cette endroit merveilleux 

qui n’est autre qu’un gigantesque canapé jaune moutarde.

Carnet de tendance 

Marny le Phoque
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Julie Eilenberger
Siempre.oveja
Jemma Sykes
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Lou,30 ans, graphiste, vient de passer une journée 
sous pression. Une fois rentrée dans son apparte-

ment, elle s’affale sur son lit et s’assoupi.
Dans son sommeil, elle se retrouve au milieu d’un 
monde fantastique où tout est possible. Un monde 
peuplé d’hybrides. Il y a tout un tas de créatures ado-
rables. Toutes très colorées. Lou peut enfin se relâcher 

et respirer.
Mais elle n’est pas la seule à avoir atterrie ici.  Son 
collègue de bureau est là mais il n’a pas l’air de se 

détendre autant qu’elle. 
Elle aimerait beaucoup que ce monde soit réel afin 
d’y vivre. Tolérance et acceptation y sont les maîtres 

mots. 

Carnet de tendance 

La Graphiste
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Kenzo 
Castelbajac
Sonia Rykiel
Walter Van B.
Tracy Widdess
Byblos
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