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Parée pour l’hiver
La fantaisie et le classicisme se côtoient
cet hiver. Jupe au genou et tailleur pantalon
se portent tout aussi bien que les pulls volumineux et le carreau écossais. Foisonnement
de styles, de couleurs et de matières pour entamer la saison froide... le cœur bien au chaud.

Jupe romantique
à volants en
mousseline de
soie et gilet en
jeans. Une illustration du thème
«Boho Hippie» de
Yessica chez C&A.

O

n ne voit que lui. En imprimé sur les robes. Audacieux sur les collants. Ludique sur les ceintures. En
touche ou en total look, le
tar-tan s’impose presque effrontément. Bien sûr, pour
bien le porter, il faut l’aimer
vraiment. Tout est permis,
pourvu que l’on assume.
La grande classe cet hiver, c’est la robe en mousseline de soie volantée au
motif écossais, portée avec un
collant coordonné. Pour compléter l’allure jusqu’au bout des
pieds, des babys sont indispenLa grande classe cet
hiver, c’est la robe
en mousseline de
soie volantée. Le
fuchsia vif est très
tendance chez C&A
cette saison.
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sables. Un style tout à la fois
féminin et audacieux, une façon
nouvelle de porter un classique
revisité. Ce n’est d’ailleurs pas
le seul.
VELOURS OU TWEED?
Le tailleur pantalon lui aussi
aime à rafraîchir son allure. Par
la matière d’abord. Un tailleur
en velours fluide, associé à une
blouse en soie contrastée confère un esprit inédit à une tenue
déjà vue. Surtout si l’on complète le look avec un accessoire
inhabituel, tel un bonnet en cachemire, ou avec des lunettes

vintage, toujours très tendance
cet hiver. On peut oser un pantalon fuselé, laissant bien voir les
bottines lacées à talon. Un Tshirt blanc porté sous une veste
droite assortie portée négligemment créent un style à la fois
chic et sportif. Laine chinée,
cashemere, laine vierge, velours,
tweed, des matières souples et
douces pour nous réchauffer cet
hiver. Mais il est impossible de
parler des tissus de cet hiver
sans évoquer la belle, la sublime, la mystérieuse dentelle.
ESPIÈGLE ET FÉMININE
Elle se porte vraiment partout,
avec une audace folle. Nous la
connaissions déjà dans les parures de sous-vêtements féminins,
à l’instar des magnifiques dessous créés par la styliste Chantal
Thomass. Des parures qui deviennent de véritables œuvres
d’art. A voir d’ailleurs au Musée
textile de Saint-Gall, qui consacre une exposition sur la lingerie féminine et ses mutations
depuis 1885 jusqu’à nos jours.
La nouveauté, c’est qu’elle peut
maintenant se porter en total
look. Une jupe noire tout en
dentelle, associée avec une chemise blanc cassé également en
dentelle, voilà qui est pour le
moins inhabituel. On la trouve
même jusque sur les chaussures
à talon ou sur les ballerines.
Pour une touche absolument exquise, associez-les par exemple
à un jean et une veste en cuir.
Un contraste des plus rock et
glamour mettant en valeur les

femmes pétillantes. Les contrastes, quant à eux, se jouent aussi
des volumes.
S’emmitoufler dans un long pull
en laine, un plaisir toujours
apprécié! Le maxi-pull à côtes,
en laine mérinos et gros col
roulé, se porte ceinturé sur un
legging (encore très tendance
cette saison). Les volumes sont
imposants. Les gilets en fourrure prennent des allures majestueuses grâce aux matières luxueuses telles l’agneau de Mongolie ou le feutre rebrodé de sequins. A porter sur une robe
en soie pour un effet néo-folklo
des plus réussi. Un look altier
et rebelle pour les femmes qui
aiment mêler leurs vêtements au
gré de leurs envies. Mouton retourné, grosse laine, cuir ciselé
pour tenir chaud. Soie, cachemire, tulle et satin pour la douceur et la féminité. Nous voilà
parées pour rêver des grands
espaces tout en cultivant une
allure mystérieuse et fatale.
TOUCHE FINALE
Une allure soulignée par un
maquillage des yeux tout en dégradé de noir, les fameux «smokey eyes». Ils intensifient le regard en se dégradant du noir le
plus profond au blanc le plus
pur. Avec en touche intermédiaire du gris métallisé ou irisé.
Des cheveux longs savamment
décoiffés et ondulés retenus par
un foulard, des créoles et une
ceinture large complètent avantageusement la tenue. ///
Cécile Girod

Le motif écossais
en vedette sur ce
mateau en laine
mélangée dans la
collection Globus
Essentials.

LES TENDANCES AU MASCULIN
●

●
●

●

Les complets se portent serrés, c’est-à-dire près du corps.
Coupes cintrées et étroites vous encouragent à renouveler votre
abonnement de fitness.
L’écharpe et le foulard apportent la touche tendance à votre veston décontracté ou à votre complet de l’année dernière.
Le veston en velours associé au jean confère une allure très
classe qui ne laissera personne insensible dans votre entourage. Surtout si vous complétez votre look avec une écharpe.
Pour vos ballades en plein air, une veste bien confortable, genre
veste cirée, s’adaptera de façon harmonieuse à toutes vos tenues.

Coupes cintrées
et étroites pour
le pantalon
et la veste, un
gros cache-nez.
Un des styles
masculins incontournables
cette saison. (C&A)
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