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La Collection Blanc Cashmere célèbre une décennie de design
Description et images des vêtements et des accessoires
Un défilé tout en douceur a pris la passerelle d'assaut le mercredi 25 septembre à Toronto au
Musée des beaux-arts de l’Ontario pour la 10e édition de la Collection Blanc Cashmere. Une
impressionnante distribution de designers certains y participant pour la première fois, tandis que
d’autres y ont déjà présenté des créations confectionnées entièrement à partir de feuilles
duveteuses de papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au pays. Le défilé, qui
en est cette année à sa dixième édition, a pour but d’appuyer la Fondation canadienne du
cancer du sein. Il marque également le retour sur le marché, pour un temps limité, du
Cashmere rose. Tout au long du mois d’octobre, Mois de sensibilisation au cancer du sein
0,25 $ seront directement versés à la Fondation canadienne du cancer du sein pour tout achat
d’un paquet de Cashmere rose.

Volants en folie serait le nom idéal pour cette création de
Marie Saint Pierre, membre de l’Ordre du Canada,
présentée dans le cadre de la Collection Blanc
Cashmere 2013. Des centaines de plis et de volants coquets
ont été utilisés pour concevoir cette robe qui met le visage en
valeur.
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David Dixon, roi canadien de la mode, a conçu une robe
audacieuse aux allures de petit gâteau en doux et luxueux
papier hygiénique Cashmere pour la Collection Blanc
Cashmere 2013. Avec son séduisant corsage froncé, sa
parure en forme d’orchidée et sa volumineuse jupe aux plis
verticaux, cette petite création donne totalement envie de
faire la fête.

Rod Philpott a utilisé plus de 3 800 disques de papier
hygiénique blanc et rose découpés à la main pour créer cette
étonnante et extravagante tenue de spectacle pour la
Collection Blanc Cashmere 2013. Du bout de la vaporeuse
parure de tête à l’ourlet de la jupe de volants tombant en
cascade, cette création représente le glamour à l’état pur.

Cette romantique robe blanche démontre que Lucian Matis
peut faire naître la magie de son style à partir de n’importe
quel matériau. Avec ses bandes de papier hygiénique
assemblées en un tissage complexe et ses accents
volontairement ajourés, cette robe amincissante aux
bordures tressées inspire le mouvement.
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Digne d’une héroïne de roman historique, chaque détail de la
robe créée par Paul Hardy dans le cadre de la Collection
Blanc Cashmere 2013 représente le summum de la douceur
sensuelle : manches bouffantes, basque savamment gonflée,
charmantes appliques de fleurs et délicats cristaux étalés de
l’encolure aux genoux.

Alliant luxe et charme, la création du gagnant de Project
Runway Canada, Sunny Fong, est composée d’un corsage
parfaitement liseré à l'exquise bordure rose et d'une jupe en
cascade qui balaie le sol tout en révélant les jambes. Portée
dans le cadre de la Collection Blanc Cashmere de cette
année par Angie Smith, productrice de segment de CTV et
spécialiste de la mode, cette création qui épouse les formes
du corps serait parfaite pour un gala.

Joseph Helmer s’est surpassé pour la Collection Blanc
Cashmere de cette année avec une robe inspirée de l’art
cinétique. La jupe de cette magnifique robe fourreau ondule
sous le mouvement de centaines de disques de papier
brodés. Le corsage est enveloppé de bandes de dentelle à
œillet aplati de façon à créer un col majestueux qui rappelle
la grâce et l’élégance d’un paon.
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Passés maîtres dans l'art de créer des robes de star,
Chris Tyrell et Jim Searle de Hoax Couture présentent une
robe fabuleusement féminine qui saura voler la vedette dans
le cadre de la Collection Blanc Cashmere 2013. Cet
ensemble sensuel comprend un corset en dentelle blanche
de type lingerie et une exubérante jupe de flamenco dotée de
volants, d'une traîne et de crinoline rose.

Les lambeaux de papier hygiénique savamment déchirés
sont l’élément clé de la romantique robe blanche à franges
créée pour la collection de cette année par Joyce Gunhouse
et Judy Cornish, de Comrags. À la hauteur des hanches,
son délicat corsage rappelant la dentelle cède la place à une
jupe duveteuse qui ferait rêver toutes les Daisy Buchanan
des temps modernes.

Un parfum latin se dégage de la sensuelle robe créée par
Anastasia Lomonova dans le cadre de la Collection Blanc
Cashmere de cette année. Les rayures estivales rose et
blanc du bustier et les couches en cascade de volants en
papier hygiénique de la jupe invitent à danser la rumba!
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Plus de 500 fleurs en papier hygiénique rose et blanc
suspendues avec des perles et des cristaux scintillants
décorent cet impressionnant ensemble plastron et
manchettes créé par la bijoutière Rita Tesolin. Cet ensemble
d'accessoires loin de passer inaperçu a un style à la fois
doux et audacieux.

De la couture de sa séduisante taille Empire à son ourlet
asymétrique et irrégulier, cette création de
Christopher Paunil ondoie sous de vaporeux pétales de
papier hygiénique blanc comme neige. Comme si cela ne
suffisait pas, de fascinants manchons fantaisistes,
magnifiquement surmontés de fleurs et de bourgeons blancs
surdimensionnés, y ont été ajoutés.

Cette microrobe épurée de Carlie Wong constitue une option
séduisante pour une métamorphose des plus stylées. Cette
création florale fantaisiste donnant l'illusion d'une dentelle
extrêmement détaillée a été minutieusement faite à la main à
partir de papier hygiénique rose et blanc.
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Jason Matlo a fait en sorte de marier structure et formes
féminines en créant cette élégante robe de soirée pour
souligner le 10e anniversaire de la collection. Il est difficile de
croire que cet époustouflant fourreau décolleté, avec son col
montant rose, sa boucle élaborée à la taille et sa jupe
évasée, est fait de papier hygiénique.

Le chapelier David Dunkley, dont les créations ont été
arborées par des membres de l'entourage royal de la reine
Elizabeth II, a créé deux chapeaux dignes d’Ascot pour la
Collection Blanc Cashmere 2013. L’un d’entre eux, un
modèle plat, incurvé et texturé fait de papier hygiénique rose,
est décoré de roses primées. L’autre est une couronne
romantique faite « d’ailes » roses et blanches surmontées
d'un bouquet de gracieuses plumes de papier hygiénique.

La création de Luko Marion dans le cadre du
10e anniversaire de la Collection Blanc Cashmere est une
véritable œuvre d’art à porter. Cette robe spectaculaire,
portée par Lolitta Dandoy, survivante du cancer du sein et
célèbre chroniqueuse de mode québécoise, est ornée de
dizaines de fleurs de magnolia blanches, chacune
méticuleusement fabriquée en papier hygiénique, qui flottent
sur une mer rose vif.
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Tout porte à croire que le cancer du sein sera bientôt une
chose du passé si on se fie à la créatrice de bijoux Camilla
Jørgensen et à sa robe fourreau de soirée surmontée d’un
impressionnant col. La spirale en papier Cashmere qui
encadre le visage est joliment décorée de cristaux Swarovski
roses et blancs, de même que d’étincelantes reproductions
miniatures du célèbre ruban rose associé à la cause du
cancer du sein.

Dylan Uscher a transformé en fil un nombre incalculable de
lanières torsadées de papier hygiénique pour créer le tout
premier tricot de la Collection Blanc Cashmere. Dans un
dégradé allant du blanc au rose, il a conçu une séduisante
minirobe digne de Mad Men, mais adaptée au 21e siècle.

Cette magnifique robe de Duy Nguyen qui épouse les
courbes est une magistrale réplique en papier hygiénique
d’une pièce de sa collection d’automne 2013. Ses fines
armatures et coutures lui donnent une fluidité sensuelle et
elle dégage une élégance frivole et dynamique grâce à un
corset en « plumes » faites de bandelettes de papier
hygiénique rose froncées et cousues à la main.
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La simplicité ne fait pas partie du vocabulaire de
Farley Chatto, responsable de la Collection. Ce justaucorps
blanc à paillettes combiné à une somptueuse coiffe et à de
volumineux boas faits à partir du tout nouveau papier
hygiénique Cashmere UltraLuxe, le plus doux et le plus
duveteux de la marque, le démontre bien. Il ne manque qu’un
adorable poney de cirque blanc!
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