MODE

Tendances printemps-été 2010

Cet été, mode rime avec liberté
Avec l’arrivée des beaux jours, la mode se décline à l’infini et tout est donc
permis, ou presque. Plusieurs tendances se démarquent néanmoins : décryptage
des looks les plus en vogue cette saison.

L

e temps de la tendance unique qui nous faisait rentrer
bredouilles de nos après-midi
shopping est résolument derrière nous. Cet été, nous avons
de quoi créer notre propre style
et c’est tant mieux! Car si nous
voulons être tendance, nous désirons par-dessus tout être en accord avec nous-mêmes.
Cela ne sera donc pas un pro-
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blème cette saison puisqu’au niveau des coupes, tout est permis!
TOUJOURS LE CUIR
Vous aimez les vêtements près
du corps? Foncez! Envie de tenues et de détails volumineux?
Vous serez toujours dans la tendance. Les manches se portent
serrées, bouffantes, chauve-sou-

ris,... Et les robes: en forme de
A, évasées, ou au contraire plutôt moulantes,... Du côté des matières, le coton version fleurie
n’est pas le seul à tenir le devant
de la scène. On aime encore et
toujours le cuir, que l’on a carrément vu en version robe sur les
podiums.
Quant aux couleurs, le choix est
très vaste. Du violet toujours. Du
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De gauche à droite: jean délavé et chevelure vaporeuse: cet été, le look romantique est à l’honneur. Pour un look glamour
qui ne passe pas inaperçu, un gilet en strass ou une pochette pailletée suffit. Les santiags font leur grand retour cette saison.
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bleu dans toutes ses déclinaisons.
Le blanc et le noir, mais aussi les
tons pastel, le beige, le kaki et le
gris. Et comme une cure printanière de vitamines, les teintes toniques et flashy sont également
à l’honneur.
ROMANTIQUE ET NATURE
Côté chaussures, les sandales à
semelles compensées ont toujours la cote, et c’est tant mieux,
car rien n’est aussi agréable pour
nous faire gagner quelques centimètres. Prenez par exemple une
paire de compensées en coton et
semelle de corde, le tout dans
un joli motif liberty. A associer à
un jean tout simple avec un chemisier blanc. Achevez votre look
avec un sac en paille orné de paillettes et un bijou rétro. La fraîcheur des années 70 fera tout son
effet! Sans oublier une chevelure vaporeuse et un maquillage
féminin. La romance à l’état pur.
FRANGES ET SANTIAGS
Les mélanges surprenants, les superpositions ont tout à fait leur
place dans nos tenues: satin et
dentelles côtoient des matières
qui ont vécu comme le jean usé,
déchiré ou râpé. Bottes, sacs en

veux-tu en voilà, pourvu qu’ils
soient en peau, comme la vachette, le nubuck ou le porc velours.
On s’en inspire pour porter des
bijoux colorés multi-perles. A l’aise pour chevaucher avec style.
PAILLETTES ET STRASS
Si l’on ne veut pas passer inaperçue, c’est le
moment de faire son
show style Las Vegas.
Pour toutes celles qui
aiment le glamour,
une pochette pailletée, une paire de sandales nacrée vertigineuse ou de lunettes
solaires blanches ou
roses suffit à donner
le ton.
Si l’on préfère se la
jouer urbaine tribale,
on privilégiera les matières brutes et les bijoux ethniques pour un look aventurière. Une touche que
l’on amènera par
des motifs de ce
genre sur les sacs,
les écharpes ou
les chaussures. ///
Cécile Girod

CÔTÉ COIFFURE ET MAQUILLAGE, ON AIME :
– le coiffé-décoiffé. Que ce soit un chignon savamment défait ou
une frange négligemment poussée sur le côté, le tout sur un cheveu bien entretenu et brillant.
– les nattes. C’est le must du moment. Avec une tenue sportive ou
classe, mais surtout pas avec une petite robe champêtre.
– l’œil charbonneux. Tantôt pailleté ou métallisé, tantôt vaporeux
en halo ou carrément rude et peu travaillé.
– le nude. Un maquillage minimaliste dans des tons beiges laissant le visage complètement nu. Seules les lèvres explosent de
couleur avec un rouge carmin bien appliqué.

LES DÉTAILS QUI FONT L’ALLURE 2010 :
– le short retroussé ou le cycliste combiné avec une veste tailleur
et des sandales à talons hauts
– les bracelets larges cumulés au poignet
– la pochette, à contraster avec les bijoux façon star même en plein
jour
– le vernis à ongles gris métallisé.

Cette saison encore, le cuir reste tendance
et le must, c’est la robe.
DR

29 avril 2010

41

