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Je souhaite participer au concours
du prochain relooking !

Pour Salvatore Carbone, propriétaire du
salon Mondo Nuovo, « Caroline désire
conserver sa longueur. On travaille donc sur
les couleurs pour amener plus de lumière et
de brillance. Avec trois sortes de mèches,
deux claires et une foncée, on insuffle de la
profondeur. La coiffure vers l’avant met en
valeur le visage. »

Pour Adèle Perrenoud, de Adelook, « Caroline
doit ressortir son côté sexy, mais sans
exagération. Un teint fraîcheur lui convient
bien, d’autant que ses yeux expriment une
grande douceur naturelle. Elle abrite un côté
pétillant qui n’est pas mis en valeur. Un
maquillage discret permettra de le mettre
en lumière. »
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Caroline Schneuwly,
de Colombier, affiche un style plutôt sportif. D’ailleurs,
la gagnante du concours de relooking est arrivée très
décontractée en Harley Davidson pour vivre sa journée de transformation.
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Caroline confie son visage à Adèle pour un maquillage
discret et glamour.
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Céline Schenini, collaboratrice à la boutique
Anouk, voit Caroline « comme quelqu’un
d’assez sport. Soit elle opte pour le sport
chic, soit elle s’oriente vers quelque chose
de très féminin. Elle porte parfaitement les
robes. Cela dévoile son côté séductrice. »
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Du côté de chez Anouk,
plusieurs robes ont
été choisies pour les
essayages.
Ce
que
cherche Caroline ? « Une
robe qui ne dévoile pas
trop mes jambes, je n’ai
pas l’habitude et cela
me met mal à l’aise. »
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Relooking

Serez-vous
la prochaine ?

Collaboratrice à la boutique Bata, Mélanie
Besnard a opté pour des chaussures de
couleur marron. « Cette paire de chaussures
dotées d’une semelle plateau permet d’optimiser le confort et de conserver un bon
équilibre malgré la hauteur du talon. Elles
révèlent le joli galbe des jambes et féminisent la démarche. »
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