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Burlington Vêtements de jambes pour femmes et hommes Printemps/Été 2021 

Hacked Heritage – Le design traditionnel à travers un objectif numérique 

La collection printemps/été de Burlington combine les valeurs et les origines traditionnelles 

de la marque avec le monde virtuel. Grâce à des couleurs fortes et des textures 

inhabituelles, les classiques deviennent de nouveaux classiques à l'ère du numérique.  Les 

trois sous-thèmes de la collection - Offline Hacker, Arcade Heroes et Hypernatural Reality - 

jouent avec les filtres numériques, les cyberjeux et les conceptions futuristes. 

 

C'est une sorte de magie - grâce à l'utilisation d'un fil UV spécial, les diamants blancs du 

Burlington UV Argyle changent de couleur lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil, ce 

qui en fait un véritable point fort pour les hommes qui aiment expérimenter.  

Le motif graphique de la bande de Burlington Frequency Stripe stimule l'imagination et 

vous transporte dans des mondes virtuels. La manchette féminine du bas complète 

parfaitement le design. 

 

Des illusions d'optique? Non, ce sont les nouveaux articles imprimés de Burlington. Les 

impressions 360° déformées numériquement de la Burlington Holo Pepita pour les femmes 

et du Burlington Illusion Rhomb pour les hommes, laissent les motifs classiques briller 

d'un éclat futuriste.  

Le motif de la rose aliénée de Burlington Blurry Rose apporte une féminité romantique au 

monde cybernétique. 

 

Ne bougez pas ! Les soldats de la famille royale britannique apparaissent comme des motifs 

sur la Burlington Royal Guard, comme de petites pièces de jeu dans un jeu vidéo. Les 

éléments néon leur donnent également une fausse finition. 

Le motif traditionnel de la Burlington Fantasy Stripe joue avec des éléments opaques et 

semi-opaques, ce qui lui donne un aspect futuriste. Des détails scintillants apportent une 

élégance imaginative. 

 

Faisons du sport électronique ! Le Burlington Argyle Racing présente un design graphique 

sportif avec des éléments en maille en forme de diamant, tant dans la longueur des bas que 

des chaussures de sport.  

La structure bicolore en piqué des carreaux de la Burlington Sporty Vichy lui donne un 

look branché et numérique. Le bord roulé de la manchette côtelée rend le bas sportif très 

féminin en même temps.  

 

Nouvelle base saisonnière 

Le motif Ajour dans le dessin Argyle donne le Burlington Chelsea pour des effets de 

transparence et fait de cette chaussette courte pour dames un must pour l'été.  

Pour les hommes, le Burlington Multicolour Clyde offre un motif Argyle moderne dans un 

look multicolore ton sur ton dans des combinaisons de couleurs estivales. 


