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Ding Dong, la jupe des hommes
Toutes les tentatives visant à ramener la jupe de l'homme dans le monde occidental ont échoué (une
seule fois en Écosse). On se demande: pourquoi réellement? La raison pour laquelle l’ homme a
rejeté ce vêtement remonte au 18ème siècle, lorsque la bourgeoisie a vaincu la noblesse. Par
conséquent, la tenue de la noblesse, y compris la jupe, a été classée comme "féministe péjorative"
>>>. Dès lors, la masculinité bourgeoise prévaut, déterminée par le travail et les réalisations. La
femme a même été interdite de pantalon. Je comprends toujours que les pantalons sont plus
pratiques par temps froid, pour la chasse et l'équitation, mais ...
Pourquoi les hommes interdisent-ils encore la jupe aujourd'hui, maintenant ils sont assis devant
l'ordinateur? Ils considèrent toujours la jupe comme quelque chose de purement féminin et
apportent le luxe du legroom (dont ils jouissent normalement!). Et dans les temps de la flexion des
sexes! Je veux dire, vous cuisinez comme un champion, portez vos cheveux plus longtemps, utilisez
un revitalisant et demandez un congé parental. Ils ne veulent tout simplement pas la jupe.
Les designers Jean Paul Gaultier et Marc Jacobs ont déjà montré comment combiner la jupe en tant
qu'homme. Le monde a écrit en 2012: "Les jupes pour hommes sont aussi quelque chose pour les
durs" >>>. Pour l’été à venir, les concepteurs l’essaient à nouveau - provisoirement avec un
pantalon en dessous (par exemple, Damir Doma). Riccardo Tisci montre à Givenchy une sorte de
tablier côtelé sur le pantalon. Pour certains modèles, Jay-Z peut sembler le rechercher rapidement.
Kanye West a rencontré ses collègues lors d'un concert en 2011. Le rappeur aime porter une jupe en
cuir par-dessus un pantalon en cuir assorti - tous deux de Riccardo Tisci pour Givenchy. Conçu pour
les gars!
Ensuite, il y a des gilets de ceinture comme Issey Miyake. Cela rappelle également une belle
silhouette de rock. Chez Versace, vous pouvez voir des jupes de soie sur les modèles masculins. Au
deuxième regard, vous pouvez voir des chemises brillantes presque jusqu'au genou sous les vestes.
Pourrait être confondu Où devriez-vous aller? Voyez-vous ...
Jupes hommes pour l'été 2016
Tout début (nouveau) est difficile, mais je ne comprends pas que l'homme têtu se démène. Du moins
pas pour la saison estivale. Il aime se sentir différent. Les hommes, faites attention! Question à
vous:
Pourquoi ne portez-vous pas une jupe?
Ceci est un attribut féminin. Nous ne portons pas de sac à main, même s'il est confortable.
Je ne peux pas imaginer une jupe plus confortable qu'un pantalon.
Je me demande juste…

