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Salon d’essayage
la chronique de Nathalie Thorin-Court

Bienvenue dans votre rubrique relooking où, chaque mois, je détaillerai avec vous
les questions d'image. Nous parlerons de morphologie bien sûr, de style, de
tendance, de couleur, de maquillage... et je vous dévoilerai toutes les astuces
des professionnels. En attendant, pour coller à l’actualité, parlons soldes !
grande ruée vers l'or a commencé le 8 janvier et vous avez jusqu'au
Ldes11ajupes…,
février pour dénicher vos petits trésors. Des pulls, des chemisiers, des robes,
de quoi garnir les placards. Il y a néanmoins deux essentiels qui
peuvent changer votre allure générale et qui sont
quelquefois difficiles à choisir ou trop chers le
reste de l’année : l e m a n t e a u e t l e s
a c c e s so ir e s.

Manteaux
Il peut être droit, à ceinture, long,
court, de type parka ou doudoune...
bref, un joli casse-tête pour trouver
celui qui vous mettra en valeur.
• Si vous avez une morphologie en X
(épaules et hanches à la même
hauteur et taille marquée), montrezla ! Un manteau ceinturé sera du plus
bel effet.
• Si votre taille est peu marquée ou
si vous êtes ronde préférez les manteaux droits.

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

Les accessoires
Ils sont souvent secondaires dans le budget,
alors qu'ils apportent LE style à vos tenues.
• Les bijoux Sac à main
sont presque shopping,
i n d i s p e n - Stradivarius,
sables. Les 29,95 €.
marques fantaisie comme Agatha, Morellato, Pilgrim ou Clio Blue proposent de très belles pièces
à des prix accessibles, d'autant plus en ce moment ! Idem
pour le sac à main, qu'il vaut
mieux choisir ample, carré ou
rectangulaire lorsqu'on est un
peu ronde mais plutôt petit
pour les plus menues.

• Mais les soldes, c'est aussi l'occasion de craquer pour une belle paire de bottes. Irremplaçables en hiver, il
faut néanmoins savoir les choisir pour qu'elles flattent la silhouette.
« Chez Naf Naf, j’ai choisi la veste cintrée
Les modèles classiques vont à tout le monde. La largeur du mollet est
plutôt que le manteau. Ce modèle a des allures de
• Les grandes peuvent se
à prendre en compte pour ne pas flotter dans la botte
duffle-coat avec ses boutons brandebourg. »
permettre des manteaux
ni être comprimé. Les bottines ou boots seront portées
Manteau maxi col et fermeture à crochets,
longs, même si ce n'est pas
avec des pantalons. Les low boots, plus
Naf Naf, 99 €.
la tendance en ce moment.
basses, seront choisies bien ouvertes
Au contraire, les petites miseront plutôt sur les
sur le devant pour éviter de tasser
manteaux 3/4 et les vestes.
l'allure. Les cuissardes sont à
nouveau en vogue, mais le faux pas
En règle générale, plus la coupe du manteau est structurée (épaules marà facile à franchir. Leur allure
quées, lignes franches) plus il vous donnera une allure chic et augmentera votre
sexy doit être savamment
charisme. Mais attention aux tissus et aux imprimés qui influencent le
associée à des pièces ut,
message. Si votre manteau est couvert de nounours roses l'effet n'aura rien
éviter le tout moulant !
Boots Fascination, André, 149 €.
de comparable à un gris anthracite (business woman) ou un rouge (autorité ou glamour). Pensez aussi à regarQuestion de style
der le taux de laine dans le tissu, l'objectif, c'est quand même d'avoir Comment faut-il accorder les couleurs d’une tenue ?
Bottes cuissardes
N. T.-C. : « Différentes harmonies sont possibles et chacune d’entre elles
chaud !
Amota, San Marina,
Pour les modeuses, la parka est très donnera un résultat différent. Pour un look classique chic ou discret, vous por250 €.
tendance pour son style décontracté, terez la même couleur dans des nuances plus ou moins foncées. Si vous
et la doudoune donnera toujours une souhaitez porter plusieurs couleurs, limitez-vous à 3 maximum.
allure plus sportive. On la choisira avec • Nathalie Thorin-Court répond à vos questions de style, soumettez-les
à la rédaction : l.duret@le-republicain.fr
du duvet, plus chaud que la plume.

