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Marketing

MODE &
BEAUTÉ

J-ORIGINES, AVEC UN
comme ((jacquard »

Cravates, nœuds papillons, braceletsInspiré par le tissu jacquard et le
patrimoine textile lyonnais, le créateur
Fortune Kobe a fait le pari de remettre
au goût du jour l'accessoire de mode
masculin.
Le jacquard en 2018, vraimenl ? Plus que jamais mon enfant i Insuffler un
bon coup de jeune au textile croix-roussien, c'est bien le défi qu'a choisi
de relever Fortune Kobe avec ses créations haut de gamme. Persuadé
que les hommes ne sont pas assez audacieux dans leur style vestimentaire, il a conçu bracelets, cravates, nœuds papillons, ceintures, étoffes
de poche pour convaincre les plus réfractaires. Sa marque de fabrique 2
Des teintes vives, voire flashy, maîs un design plutôt sobre, pour séduire
autant les jeunes de 20 ans que les quodras. Le conseil du créateur ?
« Osez la couleur I n
Diplôme de l'Esmod Lyon en stylisme et modélisme, Fortune a lancé sa
marque en décembre 2016. Depuis, il travaille en collaboration avec
le musée de la Soierie vivante de Lyon. Il a aussi intégré récemment le
Village des créateurs, où ses accessoires seront prochainement mis en
vente. Une centaine de pieces confectionnées main - à partir de tissu
jacquard - sont produites pour ces deux distributeurs. Et il est aussi possible
de les commander via le site internet.
Piqueur, Dandy, Royale, Romantique, Sommet... Le nom des collections résume bien la philosophie de J-Ongines, qui souhaite toucher tous
les goûls, lous les styles. Parfaits pour « épicer» un costume de ville, ses
accessoires délivrent une note chic sans être tao much Une cinquième
collection sera présentée fin juin - maîs chut, c'est encore un secret. K Elle
sera portée sur des motifs fleuris et encore plus colorés », glisse tout de
même le créateur,

www.j-origines.com
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