
Vêtements d’été 

Et puis tout a été différent de ce que l'on attendait. . .  

. . . à l'été 2020, non pas à cause du virus corona mais à cause du changement de climat. Un mois d'avril 
lumineux et ensoleillé (non - pas assez chaud pour déballer les affaires d'été) a été suivi de trois mois de 
pluie froide persistante, que j'ai passé - habillé de la tête aux pieds - dans la tenue d'hiver noire bien usée. 
La fin du juin marquée par un changement soudain. La chaleur et la sécheresse s'installent. Fin août, le 
moment est venu de faire une première évaluation. 

Même en août, la chaleur a rendu les écharpes d'hiver utiles. Comment ? Lorsque après des 
températures insupportables s'arrête enfin, le refroidissement qui s'ensuit s'accompagne souvent d'un 
taux d'humidité élevé. Elle se réchauffe rapidement, mais n'est plus agréable et sèche. Tout est humide. 
Une fois de plus, la tenue noire fera l'affaire. Cependant, au lieu d'un pantalon long, c'est maintenant une 
écharpe qui s'enroule autour des hanches. En outre, un polo noir à manches courtes. Un foulard 
protégera les épaules et réchauffera les bras si nécessaire. 

Il faut maintenant s'occuper de deux foulards. L'un autour des épaules est enlevé et remis, en fonction 
des courants d'air, de la température et des exigences du travail. L'autre autour des hanches est 
réenroulé après chaque visite aux toilettes. Il est fixé à la ceinture souple d'un short confortable au 
niveau des genoux. En outre, le gilet couleur charbon de l'hiver dernier peut compléter la tenue. 
Lorsque l'air est à nouveau sec et velouté, un beau morceau de lin bleu vif de poids moyen a fait ses 
preuves en tant que jupe enveloppante, ainsi qu'un haut à rayures sans col et à petites manches. Cette 
tenue fait de bonne humeur en ces temps-là, grâce à sa fiabilité et au beau bleu de la jupe. La tenue 
résiste à la hausse des températures. 

Enfin, lorsque la chaleur revient à des niveaux presque insupportables, une jupe bleue en denim de 
coton extensible a fait ses preuves. Le matin, elle est portée avec un gilet indien en coton orange vif. 
L'après-midi, avec un haut à bretelles bleu foncé. 

Ce bref texte peut illustrer les défis que posent aujourd'hui les femmes and les filles pour l'habillement. 
Les objectifs sont simples : Quelques pièces bien ajustées. Simples et interchangeables. En fonction des 
situations sociales, des exigences du travail, des températures, du taux d'humidité et de l'humeur du jour. 
Les articles suivants se sont avérés utiles cet été. 

(1) écharpes et foulards 
. . . une longue écharpe bleu foncé pour toutes les occasions 
. . . une belle écharpe en laine bien tissée pour les nuits fraîches 

(2) L'emballage pelucheux en dents de chien de l'hiver dernier s'est transformé en deux. L'un autour des 
hanches, l'autre pour les épaules. Porté avec des polos noirs 

(3) Tissus enroulés autour des hanches... 
. . . ancien foulard de laine à motifs jaune-brun 
. ... bleu vif, tissu de lin de poids moyen ... gris clair, lin finement doublé . 

(4) Les tops pour le quotidien et pour les occasions spéciales ... (non résolu...)  



(5) Jupe bleue en denim, étroite et courte 

(6) Chandails à col en V (rouge rouille et charbon) ... 

(7) Gilet en coton indien orange vif, avec ou sans t-shirt... Sandales ou chaussures ouvertes, plates. 

A l'origine, mon plan était : Pas de polo blanc avec col ( manches courtes ou longues ) en été. Mais ils 
sont réapparus, s'ajoutant aux polos noirs déjà intégrés. La raison est le problème non résolu des hauts 
(manches courtes, sans manches ni bretelles uniquement). La forme de ces hauts devrait correspondre 
au haut du corps, et donc convenir aussi bien aux jupes normales qu'aux jupes enveloppées. Les hauts 
sont donc vraiment devenus le défi vestimentaire de cet été. Alors qu'un morceau de tissu - enroulé 
autour des hanches - se transforme facilement en jupe, les hauts semblent avoir des exigences 
complètement différentes. Jusqu'à présent, les pièces suivantes semblent fonctionner. 
. . . les polos noirs par temps humide ou lorsque rien d'autre ne fonctionne 
. . . le petit haut en coton à manches courtes déjà mentionné 
. . . un tee-shirt blanc raccourci à la longueur des hanches avec une encolure ronde et des manches 
retroussées  
. . . un polo blanc, dont j'ai séparé le col parce qu'il était déchiré 

Je pense maintenant à coudre un haut bleu foncé en coton de poids moyen avec des poches - le même 
modèle de ce polo. Utile pour tous les jours et pour le travail les jours de grande chaleur. 

Une solution doit encore être trouvée pour les hauts à bretelles, indispensables lors des chaudes après-
midi d'été. Je maintenant faire des essais avec du jersey de coton. 

La question reste de savoir comment ranger la monnaie, les billets/cartes de crédit et les clés lors des 
visites en ville pour ceux qui - comme moi - aiment sortir de la maison sans sac à main. 


