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Mode

Du 13 au 26 mars 2013

Salon d’essayage
la chronique de Nathalie Thorin-Court

Alors que les défilés de prêt-à-porter pour l’automne-hiver viennent
de s’achever, concentrons-nous plutôt sur les tendances de ce printemps
et de l’été. Les collections sont désormais en magasin.
Et on va en voir de toutes les couleurs, du bleu doux au jaune freesia !

Nathalie Thorin-Court est conseillère en image
en Essonne. Diplômée de l’Idri, elle aide des
personnes de tout âge à améliorer leur image.
www.unregardsurvous.fr

Fluidité, voilà peut-être le mot qui caractérise le mieux la mode des prochains mois. Si la dentelle
et les tissus voilés sont toujours de la partie, on assiste au retour du plissé pour des looks “so
chic” à twister subtilement. Le noir, le blanc et la transparence pour la sobriété, des imprimés à
gogo, notamment floraux et géométriques,
pour redonner du caractère à la garde-robe.

Arty, l’abstrait
nous habille

Robe imprimée en soie
(prix n.c.) et ceinture à
nouer en cuir, 59 €, 1.2.3.

Des coups de pinceau, des tags ou des tableaux imprimés sur
les vêtements... L’art s’invite dans la mode, parfois sous sa
forme la plus abstraite. Une tendance observée notamment
chez Morgan ou
Kimono réversible, Kookaï, 159 € Kookaï.

Les imprimés donnent du peps
Une tendance largement observée dans les collections, la robe imprimée, souvent ceinturée. Cintrer
sa taille met en valeur les courbes féminines. La ceinture en cuir souple, à nouer, apporte la tenue qu’il
faut. Attention cependant à ce qu’elle ne soit pas trop large par rapport à votre morphologie.
Les rondes préféreront d’ailleurs les robes droites. Et pour allonger la ligne, on choisit un décolleté en V ou cachecœur plutôt que rond.

La jupe sous toutes ses formes
Jupe crayon, courte à fermeture éclair, droite à godet ou avec un jeu de
transparence, cet été, elle sera de toutes les occasions. Si elle s’adapte
à toutes les morphologies, il faut tout de même
veiller à choisir la bonne. La jupe crayon taille
haute met en valeur
des fesses rebondies alors qu’une
forme trapèze et à
godet féminisera
une morphologie
en H (taille peu
marquée).
En haut. : jupe godet blanche, Zara,
49,95 € ; mini-jupe en simili cuir
à fermeture éclair, Zara, 29,95 € ;
jupe crayon, Zara, 49,95 €

Cool en pantalon
Les modeuses ne louperont sans doute pas le pantalon “survêt”, gris chiné,
à porter avec des talons. Cette forme resserrée en bas est cependant déconseillée aux morphologies en A (hanches plus larges que les épaules).
A g. : Pantalon fluide flare, Naf Naf, prix n.c.,
A d. : pantalon style survêt, Kookaï, prix n.c.

