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s~+ version *femina

tyle,
mon été !

Le printemps nous donne des ailes et envie de plier bagage. Cet été, la mode est un peu comme ça :
renversante, ludique, chic, colorée, contrastée, libre, audacieuse... Pour celles qui ont soif de
nouveautés et de style, inspirez-vous de ces pièces phares du dressing estival.

I La robe
S'il ne devait y avoir qu'un seul
élément de la garde-robe de la
saison chaude, ce serait elle
Indétrônable et majestueuse, elle
se porte a fleurs, a pois, à rayures,
imprimée, unicolore On adorera
la porter longue, valsant sur nos
nu-pieds Si la robe blanche est
celle qui aura la cote, celle en
denim lui volera un peu la vedette
cette année On remarque l'entrée
de cette piece façon nuisette en
soie à fines bretelles, elle aussi
déclinée en couleurs douces
(nude, crème, blanc)

CONSEILS AVANT DE CRAQUER

1. Contextualisez ! Pensez à l'usage
que vous ferez de votre achat Allez-vous
porter votre robe en audit à l'étranger,
chez vos amis d'enfance Zoé et François,
lors du baptême du petit Léo, chez votre
grand-tante Eugénie dans la Sarthe 9

2. On se regarde ! Le miroir est votre
allié Déterminez votre silhouette et
priorisez vos atouts (poitrines et hanches
généreuses, taille de guêpe ) Toutes les
silhouettes méritent d'être mises en valeur

3. Faites-vous plaisir ! Osez la couleur '
Si le gris et le noir sont monnaie
courante en hiver, c'est au placard qu'ils
termineront leur année ' Non aux couleurs
moroses, oui aux tons vitamines '

clemence.courquin
Rectangle 
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2 Parée pour l'été !
Tour d'horizon des pièces et matières phares de cette belle saison

Combi cherie Une combinaison '
Cette année, on la redemande
On l'adore dans sa version longue kaki '

Épaules apparentes !
Le top aux épaules dénudées
nous revient des années 90 '

On:raffole de ces baskets
légères et pratiques Idéales pour les sorties
culturelles et les soirees entre amis

Passion denim Le denim persiste et signe '
Retrouvez-le sur les robes, les jupes, les vestes
Vous l'adorerez porté en bustier i Élégant et tendance '

O Voyage, voyage ! IH.1iV.UI

Tribal ! Le duo noir
et blanc intègre dans
des motifs tribaux et
géométriques donne

un coup de fouet à
ma tenue d'été

...dans le temps !
Mes spartiates
a lanières que
j'attache tout
au long des
jambes ne
quitteront plus
mes pieds '

Oiseau de bonheur De jolies
plumes seront suspendues à mes
lobes pour un effet romantique i

Des tenues stylées dans mes boutiques préférées...
Sophie Doucet 113, rue des Fusillés à Villeneuve d'Ascq, 03 20 41 29 60
Kokme 25, rue Franklin-Roosevelt a Mouvaux, 03 20 26 88 55
Le Carré Chic 26, bis rue Carnot à Wimereux. 03 21 30 39 87 Cette boutique de la côte ouverte
il y a 4 ans ravit les femmes (jusqu'au XXL) et les hommes (jusqu'au XXXL) avec ses
marques Desigual, Camel Active, Jn-Joy, CRS, School Bag, Harris Wilson
Cathy 9l, place Foch à Bethune, 03 21 68 17 36
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4 Je suis Red
C'est la couleur du plaisir, dè la vigueur, de la chaleur Mat, verni, laqué, carmin ..
Parez-vous de rouge, coloris phare et fascinant du printemps Laissez-vous fondre et succombez à sa tentation exquise


