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Le vintage, phénomène qui n’a cessé d’infléchir le cours de la mode 
depuis la fin des années quatre-vingt-dix, ne semble pas près de 
s’essouffler. Le style vintage n’est pas défini par une période spécifique 
ou un créateur donné, mais embrasse l’ensemble des modes du passé, 
dont certaines pièces sont encore portées aujourd’hui en raison de 
leur seule beauté, et se révèlent par conséquent toujours désirables. 
Son attrait réside dans le charme unique que recèlent des vêtements 
ou accessoires singuliers, qu’ils présentent ou non le mérite de la 
rareté ou d’une survivance du passé. Plutôt que de présenter des 
pièces vintage dans le cadre d’une histoire de la mode au xxe siècle, 
cet ouvrage les aborde également sous l’angle thématique. 
En effet, confiner un vêtement ou un accessoire à une décennie 
particulière reviendrait à ignorer le sort qui lui est réservé  au-
delà de l’époque de sa création. 

l’auteur
Designer textile de formation, Nicky  Albrechtsen 
a été créatrice de costumes pour la BBC avant 
de fonder au cœur de Londres le studio 
Vintage Labels, qui abrite une vaste 
collection de vêtements féminins vin-
tage, véritable mine d’information 
et d’inspiration pour les sty listes, 
costumiers, et autres  professionnels 
de la mode et du spectacle. Elle est l’au-
teur de plusieurs ouvrages sur la mode, dont 
Fashion Spectacles, Spectacular Fashion (Thames & 
Hudson, 2013).

spécifications
Un ouvrage de 432 pages
Relié en toile sous jaquette illustrée
Environ 1000 illustrations couleur
Format : 24 × 30,8 cm
Prix : 89 €
ISBN : 9782-85088-606-5
Code Hachette : 88-5557-9
Office 590 : 28 octobre 2014 

Cette publication hors commerce  
n’est pas destinée à la vente. 
© Mimi Haddon/Getty Images. © Paramount Pictures/Sunset 
Boulevard/Corbis. © collection Nicky Albrechtsen/photo 
Drew Gardner, assisté de Marie Absolom pour les vêtements 
et accessoires portés par les mannequins.

« Les modes passent, le style est éternel. » 
yves saint laurent

Ci-dessus 
Les rayures et les cols marins ont inspiré 
les créateurs de mode au point d’en faire 
un classique des collections printemps-été. 
mélange polyester, années 1970.

Ci-contre 
La coupe architecturée permet d’obtenir 
des effets spectaculaires, comme en 
témoigne cette combinaison-pantalon 
bleu cobalt. jersey de polyester, ceinture 
emmanuelle butterfly, années 1980.

Couverture
Mimi Haddon dans un maillot 
de bain des années 1950.
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époques
1920 : L’allure haute couture
1930 : La mode fait son cinéma
1940 : Austérité et créativité
1950 : La Dolce Vita
1960 : Mini et Maxi
1970 : De l’effet à peu de frais
1980 : Le langage du corps

articles
Chapeaux : Le style sculptural
Gants : Glamour toujours
Chaussures : La mode à vos pieds
Sacs à main : Indispensables  
accessoires
Lunettes : Du style plein les yeux
Ceintures : L’art de la silhouette
Foulards et écharpes :  
Toujours dans le cou
Lingerie : Les dessous prennent le dessus
Mode de bain : Belles à la plage
Tabliers et blouses : Le charme de l’utile
Tricots : La nostalgie en douceur
Robes de soirée : La séduction intemporelle
Robes de mariée : Dites oui au vintage !

thèmes
Motif floral
Classiques de la campagne
Imprimé animalier
Style marin
Dentelle
Motif à pois
Tradition et folklore
Petite robe noire
Imprimé fantaisie

pour en savoir plus
Collectionner, dater, entretenir  
et retoucher les vêtements vintage

Vintage
FashionLa mode féminine  

des années 1920 
aux années 1980

1 La robe noire d’Audrey 
Hepburn dans Diamants sur 
canapé est sans doute l’une 
des plus célèbres du xxe siècle. 
Élaborée par Hubert de Givenchy, 
la première version fut rejetée 
car elle dévoilait trop les jambes.

2 « Plus un chapeau est fou… 
plus il est smart », disait Elsa 
Schiaparelli. Cet exemple 
appartient à la collection baptisée 
« Harlequin » par Vogue. elsa 
schiaparelli, laine, feutre 
et strass, 1938.

3 Le lourd satin duchesse est 
l’apanage de la haute couture 
tant la densité de ses fils le 
rend onéreux. fait main, satin 
duchesse, années 1950. 

4 Cette fameuse robe « Homard » 
d’Elsa Schiaparelli fut créée 
en collaboration avec l’artiste 
surréaliste Salvador Dalí.

5 Les nouvelles matières 
métalliques des années 1980 
se prêtent parfaitement 
à l’impression de motifs 
complexes tels que cette 
imitation de peau de serpent 
sur une robe de style disco. 
david butler, synthétique, 
années 1980.

6 Grand classique de la mode 
des années 1980, le body illustre 
l’importance accordée à la forme 
physique. body de polyester 
extensible et jupe de cuir, 
années 1980. 

7 Les qipaos sont apparues dans 
le Shanghai des années 1920. 
Ce style rencontra un vif succès 
dans les années 1930 et 1940 
aux États-Unis, influençant de 
nombreuses robes du soir et 
de cocktail. fait main, broderie 
de soie, années 1940.

8 Cette robe en crêpe mousse 
tient son originalité de ses 
couleurs et de son col orné de 
perles. robe frank usher, crêpe 
mousse, années 1970. 

9 Les « femmes-fleurs » 
de Christian Dior s’accordent 
parfaitement avec l’humeur de la 
mode d’après-guerre. fait main, 
soie, début des années 1950.1
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