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Du 13 au 26 février 2014

Salon d’essayage
la chronique de Nathalie Thorin-Court

Dans votre rubrique relooking ce mois-ci, parlons de féminité. Ou comment la
sublimer sans en faire trop et en restant cohérente. Qu’on ait 20 ans ou 50 ans,
quelle que soit sa morphologie, soyez belles... pour une soirée romantique.

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

Pour charmer, vous devez mettre vos atouts en valeur, attirer le regard sur ce que vous aimez le plus chez vous.
Cela peut être votre décolleté (qui ne doit tout de même pas être trop provocant), votre taille fine, vos jambes
interminables ou encore votre visage. Une belle coiffure et un maquillage adapté ont tout autant d’importance
qu’une jolie tenue.Vos mains peuvent aussi être une arme de séduction ! Une manucure faite par une professionnelle en institut peut tenir plusieurs jours.

Quelle couleur ?
Le rouge induit une féminité sexy.
Pour donner une tonalité plus tendre à la rencontre, le parme, les violet, roses et vert sont tout à fait adaptés.
Pour les plus classiques, pas d’affolement, le noir et le blanc ont leur place aussi.

On mise sur une robe...
C’est la féminité par excellence.
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• Les morphologies fine, en V (les épaules plus larges que
Ikebana,
les hanches) opteront pour un modèle patineuse qui marque
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bien la taille.
Evitez par contre les bretelles si vous avez les épaules
carrées, elles accentueraient encore la carrure, mais habillez
la robe d’une veste en cuir et d’une pochette.
• Les rondes miseront sur des robes aux tissus fluides avec
des décolletés carrés ou descendants et des détails sur le
haut du corps (des sequins au col ou des épaules dénudées).

Faire diversion
Il est toujours possible de camoufler quelques rondeurs en
détournant l’attention. Une ronde aux jambes fines pourra
attirer le regard avec un pantalon slim, une robe ou une jupe.
Un beau bijou pourra aussi attirer le regard.
Attention toutefois aux imprimés qui ont tendance à grossir.
Mieux vaut privilégier les formes géométriques aux formes
rondes, de même que les petits imprimés et les lignes horizontales.

Prendre de la hauteur
Pour les escarpins, pensez au décolleté de la chaussure qui
allongera la jambe.
Si vous avez une jambe forte, évitez les talons trop fins, tout
comme les brides qui enserrent la cheville ou boudinent le pied.

Pantalon noir Cavia, Kiabi, 24,99 €.

Pull fin avec détail
en strass or, Kiabi,
24,99 €

Robe patineuse rouge, Naf Naf,
prix non communiqué.
Escarpins noirs en cuir,
touché daim, 80 €.

Merci à nos modèles à l’occasion des séances photos.

