MODE

Tendances printe
Un vent fleuri souffle sur les collections qui prennent
place dans les boutiques. Imprimés liberty et tons
de rose poudré annoncent un printemps des plus
tendres ; retour aussi du look marin qui se montre
élégant et féminin.

E

nvie de féminité, de classe,
d’innovation. Envie de porter les choses autrement que d’habitude. Les imprimés, par exemple. On peut les mixer en s’éloignant des habituelles harmonies,
pour des résultats surprenants.
Porter une jupe à fleurs avec un
haut à pois... Ou alors des imprimés graphiques en noir et blanc
pour une allure hardie et bien
trempée.
Innovation également en détournant les pièces de leur fonction
première: les pyjamas du soir et
les fonds de robe deviennent très
habillés dans des matières sophistiquées et sont assorties de
chaussures bijoux. Les tenues sont
ceintrées ou portées avec une
ceinture.

C&A

La version
féminine du
style marin.

Accessoires C&A

LES DÉTAILS QUI FONT L’ALLURE DE CE PRINTEMPS :
– On enfile son jogging molletonné gris, mais pas pour aller courir; on casse le côté
sport en le portant avec un chemisier blanc et des chaussures à talon.
– On sort de chez soi en marquant bien sa taille avec une large ceinture.
– On se coiffe d’un couvre-chef: bibi rétro, borsalino, cloche, en paille.
– On n’hésite pas à porter des colliers à grosses perles bien rondes.
– Surtout on ne fait pas tout cela le même jour...

38

2 avril 2009

Dans le même esprit, de tendres
fleurs éclosent sur tous les tissus. En total look pour les plus romantiques, ou en les combinant
à du denim. Que l’on porte d’ailleurs comme on veut: sage, rock
ou décontracté. Jeans aux canons
étroits, larges ou évasés, denim
brut foncé, délavé, plus clair...
Tout est permis, pourvu que ça
nous aille!
TENDANCE ÉCOLO
De plus en plus de créateurs utilisent des matières recyclables
pour la confection de leurs sacs
ou de leurs tissus high tech. Penser écologique et équitable, sans
pour autant se priver de modernité et de style, voilà le défi de
nombreux stylistes.
Défi relevé par l’usage de couleurs qui claquent, fortes, acidulées, à l’opposé de la tendance
tendre évoquée ci-dessus. Le tout
dans des matières à la forte personnalité tel le cuir lisse ou froissé, le python, avec l’ajout de pierres et de diamants.
Le pourpre continue à être très
présent, ainsi que le jaune citron.
Nouveau venu, et bienvenu d’ailleurs, le bleu marine version navy.
Tulle, soie, coton enduit, broderies de paillettes et de cristal...
Ecolo oui, mais on est loin du
jute qui gratte la peau. Des coupes féminines et glamour qui
donnent envie d’avoir la fibre
verte! Pour parfaire son look, on
portera des lunettes solaires pas
forcément discrètes. Formats surdimensionnés, volumes en rondeurs, acétate ou métal pour les
matières, la solaire se révèle incontournable cet été.

mps-été 2009
Côté coiffure, «le carré court revisité à tendance légèrement
plongeant et aux terminaisons
très effilées est très tendance»,
explique Pascal Ventura, hairdesigner. «Il peut varier au niveau
de la longueur, alors qu’un fond
marron, agrémenté de mèches
dans des tons de beige et de cuivré plus ou moins intense mettra en lumière les femmes, tout
en s’adaptant à leurs caractéristiques personnelles». ///
Cécile Girod, consultante
en image personnelle

BEAUTÉ NATURELLE
a tendance florale poursuit son chemin en
nous invitant à redécouvrir, côté parfum, la
fleur d’oranger. Présente depuis toujours dans
les grands classiques, elle trouve encore sa place dans les nouveaux jus. Fraîche, romantique,
mutine ou sensuelle, elle évoque le soleil et la
lumière de la Méditerranée. Savez-vous que cette
fleur, appelée aussi néroli, s’utilise aussi bien
pour les parfums destinés aux femmes qu’aux
hommes?
Dans le sillage d’une telle senteur, un maquillage tendre comme des pastels s’impose. Ce
n’est pas pour rien qu’une déferlante de rose
nous est proposée: à choix, rose doux, intense
ou innocent.
Un teint lumineux est obtenu par l’utilisation de
fonds de teint peu couvrants et un léger rouge
aux joues. La poudre d’or, de perle, les cristaux
de diamants et les particules de platine entrent
dans la composition de nos soins du visage. Des
crèmes comme des bijoux pour un teint limpide
et une mine éclatante.
Les yeux sont ombrés délicatement d’une teinte
douce, les cils sont rallongés avec un peu de
mascara, tandis que la ligne des sourcils est
intense, bien brossée, et fixée au gel.
Une beauté naturelle, inspirée de la vague écologique qui touche le monde de la mode.
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Les ourlets
remontent pour
montrer davantage les jambes.
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– Les bas du pantalon se portent retroussés.
– L’écharpe d’été en lin froissé se noue avec
nonchalance autour du cou.
– La chemise blanche se met sous un pull
en V sportif et moulant, avec une cravate
nouée lâche.
– Les complets sont près du corps grâce à une coupe étroite
et cintrée, le tout dans des matières lustrées.
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Des tuniques
fluides à enfiler sur des
jeans ou des
leggings.
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LES HOMMES, EUX, PRIVILÉGIENT
UNE ALLURE DÉCONTRACTÉE :

2 avril 2009

39

