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La mode des Années 1970 en images est  
le troisième titre d’une collection proposant  
un tour d’horizon complet des styles de la mode 
du xxe siècle, décennie par décennie.

Somptueusement illustré de plus  
de 600 photographies et dessins, ce livre est  
un ouvrage de référence pour les étudiants  
des écoles de mode, les collectionneurs, et tous 
les passionnés de mode et de vintage.

Des modèles de grand couturier aux tenues 
de tous les jours, l’ampleur et la profondeur 
de cette étude de la mode des années 1970 
en font une source inestimable d’informations 
pour les historiens de la mode, et une source 
d’inspiration infinie pour les créateurs.

Elle est précédée d’une introduction qui décrit 
les principaux courants de cette période,  
et complétée des notices biographiques  
des créateurs qui l’ont marquée.
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À gauche

L’actrice et mannequin Lauren Hutton portant une robe longue bain de soleil rose pâle, 
au buste profondément décolleté (1971), accessoirisée de gros bracelets gris et rose 
nacré, David Webb. Cette photographie de Bert Stern parut 
dans le numéro de novembre 1971 du Vogue américain. Lauren Hutton, 
qui fi gura en couverture de ce magazine à vingt-six reprises, était considérée 
dans les années 1960 et 1970 comme « le visage américain de la mode ».
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