
Des hommes célèbres dévoilent leur tenue JBC 
préférée

Au printemps, les clientes de la chaîne de vêtements JBC ont élu Marc Pinilla, Louis Talpe 
et Vincent Banic comme leurs célébrités masculines préférées en Belgique. JBC a demandé 
à ces trois messieurs de composer leur tenue préférée dans la collection hiver de JBC.  
Résultat : trois tenues très différentes, chacune dans son propre style.

 

Marc Pinilla 

Le Montois Marc Pinilla, connu en tant que chanteur et guitariste du groupe Suarez et 

membre du jury de ‘The Voice’, a du sang italien et espagnol dans les veines. Et ça se 

sent dans son style! Le streetwear lui colle a la peau mais pour des occassions plus 

spéciales, il enfile sa tenue préférée: la chemise et le gilet. Ces pièces de prédilection, 

il les a également retrouvées dans la collection JBC et a composé deux belles tenues. 

Marc a choisi d’une part une combinaison casual en bleu et gris et, d’autre part, une 

version plus chic en noir. Deux belles combinaisons, tout à fait Marc Pinilla !

 

Louis Talpe

Non seulement sur le plateau, mais aussi en dehors, l’acteur flamand Louis Talpe 

aime arborer un look mode. Le look préféré de Louis est une silhouette masculine 

“clean”, avec une certaine aisance. Dans la collection JBC, il a donc choisi deux looks 

différents. Une tenue décontractée avec un pantalon chino beige et un confortable 

pull torsadé pour son temps libre, et un costume noir pour les occasions plus 

habillées, comme les événements tapis rouge ou les fêtes. Louis Talpe aime appliquer 

la règle “dress the occassion”. Il sait comment s’habiller en fonction de chaque 

occasion.

Vincent Banic 

Avec son look de modèle nonchalant, Vincent Banic, le beau JIM VJ, sait conquérir 

de nombreux cœurs féminins. Ce look de mannequin, ou plutôt, son propre style, il 

le décrit comme une “nonchalance vaine”. S’il n’aime pas passer des heures devant 

le miroir, avoir une belle apparence est par contre important. Ce style se retrouve 

également dans sa sélection de la collection JBC. Vincent a choisi un pantalon et une 

chemise en jeans, un t-shirt avec impression, un confortable pull torsadé burgundy 

et une robuste veste en cuir. Pour lui, les couches sont impératives pour créer le 

nonchalant “look Vincent”. Comme accessoire, il a choisi une écharpe noire et un 

bonnet baggy, qui viennent compléter le look.

Pour de plus amples informations: www.jbc.be
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