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BIJOUCHIC

LEBRACELETQUI MÉRITE
DEFAIRELA MANCHETTE
ANNEDEMOULIN
sculptural et élé
gant. Le bracelet- man
chette, bijou chic par
excellence, fait son grand re
tour. Nathalie Colin, directrice
artistique de Swarovski et au
teur de Multilace (tj s - Style
Yoursell with Jewelry*, a expli
qué à 20 Minutes pourquoi et
comment le porter avec style.
Dequoi s'inspirer pour finaliser
sa tenue de fête.
Racé,

Un aspect unisexe
« C'est un bijou que j'adore »,
lance-t-elle d'emblée. Lamode
est un éternel recommence
ment, mais chaque époque
apporte son lot d'innovation
technique et d'inventivité artis
tique. « Le bracelet-manchette
existe depuis l'Antiquité. A
l'époque de l'Egypte ancienne,

la manchette était portée sur le
haut des bras.Au fil des siècles,
elle a été aussi bien un attribut
féminin que masculin. Son âge
d'or, les années folles», rap
pelle Nathalie Colin.
Pourquoi ce retour en force7
« Porter ce bijou donnedel'assurance, de la puissance, mais
aussi de la féminité, car il
épouse parfaitement la mor
phologie du poignet », estime
la directrice artistique de Swa
rovski. C'est aussi pour son
aspect unisexe : « Une des
grandes tendances actuelles
en matière de mode, c'est l'androgynie, le jeu du fémininmasculin. » Autre atout, « son
aspect multidimensionnel. Par
les matières, cuir, bois, mé
taux, etc. Mais aussi par les
références, historiques, futu
ristes, ethniques, etc. De plus,
le bracelet-manchette a existé

dans toutes les régions du
monde », poursuit-elle. Quand
le porter? « Du matin jusqu'au
soir, c'est l'accessoire des
femmes pressées. Entre bijou
et objet, on le met, l'enlève, le
pose sur son bureau et on le
remet. » Choisir une man
chette « entre 5 et 10 cm, pas
plus ». Il est possible de porter
plusieurs manchettes, mais
attention, « toujours au même
bras ». Ne pas hésiter à mixer
les matières, mélanger par
exemple« bois et résine ou des
métaux de différents coloris ».
Eviter en revanche de le porter
avec des vêtements avec im
primés :« llfaut garder le côté
géométrique.» Dernière as
tuce : « Porter un braceletmanchette sous une chemise
transparente est extrêmement
féminin. »a
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