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Les accessoires,
la féminité affirmée
Comme leur nom ne l’indique pas, les accessoires sont indispensables pour parfaire
un look. Ils rafraîchissent une tenue passée, ils encanaillent une robe trop sage, ils se
font doux pour nous tenir au chaud. Et ils embellissent les mariées.
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n ne peut vraiment pas s’en
passer! Où mettrait-on tous
nos petits et grands trésors si
l’on n’avait pas de sac à main?
Que ferions-nous sans cette touche de couleur que peuvent
nous procurer un foulard ou une
écharpe? Que deviendrait notre

convient bien pour le travail. La
même robe portée avec un long
collier, un foulard dans les cheveux et des chaussures à talon
conférera la touche féminine
que j’aime avoir lors de mes sorties». C’est pratique, ça coûte
moins cher que de changer toute

EN MESURANT VOTRE POIGNET, VOUS POUVEZ VOIR SI VOTRE
STATURE EST PLUTÔT FINE, MOYENNE, OU GRANDE
côté glamour sans un beau sautoir? «Comme je n’ai pas énormément d’habits, j’amène de la
diversité à mes tenues grâce à
différents accessoires», confie
Natacha, employée de
commerce. «Une
robe
portée
avec un collier
tout
simple et
s o b r e

la tenue. Oui, mais attention
tout de même, car tout ne nous
va pas forcément.
LIGNES
Nos coloris naturels, notre teint,
nos yeux, nos cheveux, nous
guident dans le choix des matières et des couleurs. Des tissus
fins et soyeux se marient parfaitement avec des bijoux en métal
poli (brillant), et des pierres

translucides (zircons, diamants,
etc.). Des tissus texturés s’accompagnent de bijoux à la finition brossée, de teinte mate, et
de pierres naturelles plus opaques.
Notre morphologie, notre stature et notre personnalité définissent le genre de bijoux que
nous porterons avec bonheur.
Alors comment s’y retrouver? Il
suffit de s’observer dans le
miroir! Si votre corps présente
plutôt des lignes droites, anguleuses avec des hanches étroites, privilégiez des sacs à anses
longues de forme anguleuse,
tombant sur les hanches, ainsi
que des ceintures portées bas
sur les hanches. Si au contraire
votre corps présente des courbes
tout en douceur avec une taille
fine, optez pour des sacs aux
lignes douces et à anses courtes
tombant dans le creux de la
taille, et choisissez des ceintures
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Voici de quoi corriger quelques particularités
courantes. Effet garanti!
– Visage rond: portez des colliers ou des foulards en créant une forme de «V» sous le visage.
– Cou court et / ou épais: portez des colliers milongs à longs, et évitez les boucles d’oreilles
volumineuses.
: Echarpe en
laine fantaisie
avec broche en
peau de lapin et
roses en tissus
(Tous les accessoires sont de
Lorena Pou).
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– Cou très mince et long: choisissez des colliers
ras de cou, genre «collier de chien».
– Poitrine généreuse: optez pour des colliers
mi-longs, en évitant qu’ils ne pendent par-dessus la poitrine.
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portées plus hauts (ce qui est
d’ailleurs très tendance cet été!).
En mesurant votre poignet, vous
pouvez voir si votre stature est
plutôt fine (14 cm ou moins de
tour de poignet), moyenne (15
cm environ), ou grande (16 cm
ou plus). Cela vous permet
d’harmoniser la grosseur de vos
bijoux et de vos accessoires à
votre échelle. Une personne très
menue entourée d’accessoires
plutôt grands paraîtra encore
plus menue, comme engloutie.
Par contre, une personne en surcharge pondérale, ou très
grande, entourée de tout petits
accessoires semblera encore
plus imposante. Cela concerne
aussi les accessoires de mariées.
CRÉATION
«La future mariée me décrit sa
robe, sa coiffure, et j’observe sa
silhouette» confie Lorena Pou,
créatrice et styliste de bijoux et
d’accessoires. «Une robe déjà
chargée par des tissus volumineux, ou des pierreries, requiert
des bijoux plutôt sobres accompagnant discrètement la robe.
Par contre, une robe plus simple, un bustier par exemple, et
des cheveux portés relevés, s’accompagnent d’une belle parure

Une broche et un collier de couleur
lumineuse attirent le regard vers le
haut..

plus volumin e u s e .
L’important est
de garder une
vision
d’ensemble.»
Pour ce faire,
des
trésors
d’écoute et de
patience
sont
nécessaires à
notre créatrice.
«Il faut trouver les
mots, privilégiez le dialogue, donner des conseils sans
les imposer». Les femmes
aiment aussi porter leur collier
en d’autres occasions après leur
mariage. «Les perles d’eau douces durent plus longtemps que
les perles fantaisie» confie
Lorena. «Mes clientes sont prêtes à payer un peu plus cher un
bijou qu’elles auront le plaisir
de porter encore longtemps
après leur mariage». Il ne faut
pas oublier qu’un rapport sentimental s’installe entre la parure
et celle qui le porte le plus beau
jour de sa vie. Il faut 10 à 15
jours à notre styliste pour créer
un bijou unique et personnalisé.
///
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Un simple foulard et une broche permettent
de changer de
look sans se ruiner

Des matières fantaisie pour un
sautoir original.
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