Vêtements femme
LANGUE SOURCE (anglais)

LANGUE CIBLE (français)

Floral-print multi-tie silk crepe de Chine dress

Robe en crêpe de Chine de soie à imprimé fleuri

XXX presents a different approach to vacation
dressing with this romantic white floral-print
dress. It's crafted from pure silk crepe de Chine
and has a shirtdress-style silhouette that's
subverted with a pretty blue and white striped
waist tie and optional blush-red and white tie at
the stand collar. It calls to mind summer picnics,
so carry a straw tote and slip on artisanal sandals
to further the whimsical feel.

L'approche novatrice de XXX pour les pièces de
vacances est parfaitement illustrée à travers le
romantisme qui émane de cette robe blanche à
imprimé fleuri. Entièrement confectionnée en
crêpe de Chine de soie, elle arbore une
silhouette façon robe-chemise parfaitement
contrebalancée par deux élégants rubans rayés à
nouer, l'un rouge rosé et blanc au niveau du col
droit et l'autre bleu et blanc à la taille. Véritable
invitation aux pique-niques estivaux, complétezla d'un cabas en paille et de sandales artisanales
pour souligner son charme un brin fantasque.

Polka-dot print asymmetric silk skirt

Jupe asymétrique en soie à imprimé pois

Equal measures ladylike and modern, XXX’s
monochrome silk-crepe skirt promises satisfying
movement. It's spliced with contrasting polkadot panels and cut with an asymmetric fringed
hem for tactile contrast. Tuck a similarly spotty
top into the high waist and layer it over sleek
black leather boots.

Aussi féminine que moderne, la jupe en crêpe de
soie monochrome de XXX offre un mouvement
des plus élégants. Elle arbore des empiècements
à pois contrastants ainsi qu'un ourlet
asymétrique à franges qui lui confère une finition
agréable au toucher. Portez-la avec un haut à
pois similaire glissé dans sa taille haute, et
complétez votre tenue de bottes élégantes en
cuir noir.

XXX ruffled crepe blouse

Blouse en crêpe à volants XXX

Every woman needs a roster of elevated tops –
perfect for teaming with jeans, trousers, or skirts
on smart-casual occasions – and this cobalt-blue
XXX style from XXX is a particularly striking
choice. It's crafted from lightweight crepe, which
gives it a feminine, floaty quality, and trimmed
with ruffles at the button-fastening sleeves and
hem. Wear it atop a hot-pink roll-neck sweater
for an artful, modern look.

Toute femme se doit de posséder des hauts
sophistiqués, aussi bien pour porter avec un
jean, un pantalon ou pour une occasion où
l'élégance casual est de mise, et ce modèle bleu
cobalt XXX signé XXX est un choix des plus
remarquables. Confectionné à partir de crêpe
léger qui lui confère une silhouette flottante très
féminine, il se distingue par des volants au
niveau des manches ouvertes et de l'ourlet.
Portez-le par-dessus un pull col roulé rose vif
pour une allure moderne aux notes artistiques.

