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BEAUTÉ VAGABONDE
Le strict nécessaire
pour une nomade
sophistiquée.

PHOTOCALL
Deux âmes sœurs dans
le Photomaton de Karl Lagerfeld.

L

'une est aussi blonde et diaphane que l'autre est brune
et mate. Jupe v*, baggy, leur style contraste tout autant.
Tout semble opposer Dyane de Serigny, artiste ct graphiste, et Nadège Winter, directrice artistique et consultante
pour Hermès, Kenzo ou Diesel. Pourtant, lorsqu'elles parlent
de leur marque ArmshBoyish née en 2014, les correspondances
sautent aux yeux. Amies depuis dix ans, gravitant dans le même
milieu arty parisien, elles ont eu envie un soir de démarrer un
projet commun. « Nous discutions chez moi autour d'un verre
et nous avons réalisé que nous pourrions faire mille choses ensemble : des détox à base de jus de légumes, partir méditer en
Inde ou lancer une marque de vêtements. Nadège réfléchissait
depuis longtemps à AmishBoyish. Le lendemain, on s'est lapé
dans la main pour lancer l'aventure », raconte Dyane. Dans
leurs collections, les deux amies retravaillent des basiques
« street » dans des matières luxueuses : un teddy réversible en
laine bouillie et soie, des sweats brodés et des bombers en coton
imprimé. That's it. Produire peu mais bien, tel est le message
d'AmishBoyish. Les livres qu'elles choisissent dans la librairie
7L s'inscrivent dans la même philosophie. Les clichés de Pma
Bausch Backstage, qui « reflètent la tension, le travail, l'endurance et la détermination », fascinent Nadège. Dyane se plonge
dans Jean-Michel Frank : L'Étrange Luxe du rien, « l'un de nos
artistes préférés. Sa technique et les matières qu'il utilise, de la
paille au galuchat en passant par le gypse et le parchemin, font
de lui un magicien ». Deux livres
forts, élégants, en tension entre le
masculin et le féminin. Dualité encore et toujours. — BEHEDICTE BURGUET
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