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ton style looké de l’été

Conseil beaute

le saC à taille
Mieux qu’un sac à main, le sac 
à taille est LE concept inédit 
d’un jeune créateur nippon. 
Un graphisme épuré, une ligne 
délicate. Classe et pratique !

le Maillot 
Mixte 
Ce slip kangourou 
auto-reverse 
dont la bourse 
se transforme en 
soutien-gorge à 
la manière d’un 
K-way est un 
compromis génial ! 
NR. Idéal pour les 
couples tronc.

Décidément vieillot, le style de la femme 
de chambre n’a pas retenu les suffrages 
lors du défilé organisé au Sofitel de 
Moudon. « Trop éculé » pour certains, 
« vulgaire » pour d’autres.  
C’est décidé, on rend notre tablier !

anciennes 
tendances !
vous êtes tout 
décoiffé à force 
d’être dans 
le vent ? Milou 
pinson vous 
donne ses trucs 
et astuces pour 
être ringard 
en toutes 
circonstances !

« Mince de chic ! », 
l’expression en vogue !
Marre de vous exclamer « C’est d’la 
balle ! » quand votre directeur vous 
annonce un congé payé imprévu ? 
Alors l’expression « Mince de chic » est 
pour vous ! Cette locution bâtie de deux interjections 
populaires et servant à exprimer le contentement, 
voire l’admiration, saura vous attirer un regard 
bienveillant de votre hiérarchie. Si votre directeur en 
profite pour vous suggérer de manière condescen-
dante de lui envoyer une carte postale du front entre 
deux pêches aux moules, préférez le métaphorique 
« Compte dessus et bois de l’eau fraîche » au trop 
concis « Et ta sœur ? ».

La capeline, le basique de l’été 1930 !
Marre d’arborer des panamas qui vous font ressem-
bler à un bobo en mal d’aventure ? Alors la capeline 
est pour vous ! Ce chapeau à très larges bords, le 
plus souvent fait de paille ou de crin, est idéal pour 
se protéger du soleil en frimant. Si vos amis vous 
comparent à une demoiselle de Rochefort, arguez que 
la capeline était à l’origine un capuchon de mailles, 
puis un casque avec couvre-nuque, joues et nasal 
mobiles que portaient les fantassins. Et là, on verra 
bien qui c’est, le vrai aventurier !

Lutter contre le cheveu gras,  
le teint blafard et une maigreur 
inquiétante.

A moins que vous n’ayez un 
début de cancer (vérifiez dans 
notre test « Ai-je le cancer ? », 

p.17), faites en sorte de conserver vos 
cheveux gras, votre teint blafard et votre 
maigreur inquiétante. Vous êtes dans 
la cible des modeurs et c’est votre atout 
beauté de l’été ! Pour ceux qui souffrent 
de brillance du cheveu, de bonne mine 
tirant sur la couperose et de rondeurs dis-
gracieuses, ruez-vous sur le pack Serge 
Caillou à 699.99 fr. qui contient :  
– un tube de gomina lourde – de la 
cocaïne (à tapoter doucement sur 
les pommettes de bas en haut sans 
oublier la base du nez) – un concen-
tré d’huile de figue, de bicarbonate 
et de térébenthine à prendre le soir 
de préférence (attention, présence 
de fruits).

Vus dans la rue ! 
On garde !

	  

le style baba 
bobo crado 
chouette !
On aime : la non-
chalance du look, 
l’esprit marginal, 
le fripé assumé.

le style 
décadent décati 

cool !
On aime : le manteau 

beige qui épouse  
les corps sans formes, 

le fichu coupe-vent, 
les pieds bots. 

C’est véritablement 
le nouveau look de 
l’été. Un pantalon 
pour recouvrir les 
jambes et un t-shirt 
pour recouvrir le torse ! 
Cette tendance mixte 
suscitera l’admiration 
des ouvriers et des 
employés de bureau. 
Attention, pour éviter 
le total-look prolo, 
on ne met ni pull ni 
chaussures.

Trop mode !TROP

La couleur    
       orange 

Le style  
     soubrette

Le défilé qui a eu lieu à 
Cuba récemment n’a pas 
eu le succès escompté : 
mannequins faméliques, 
scénographie désastreuse. 
Les fashionistas ont même 
défilé contre « l’atteinte au 
bon goût ». Pas question 
d’intégrer à notre garde-robe 
cette collection orange, 
cousue en dépit du bon sens.

Potins des podiums 

On 
pique!

On pique pa
s!

Portée serrée au corps et la maille un peu lâche, elle a 
fait fureur au dernier défilé de la petite marque qui  
monte « Heaume sweet heaume ». Un bon créneau pour 
les soirées fraîches et chevaleresques.

Parfaite avec son motif léopard, la burqa 
de Saïd Gaultier a électrisé l’assemblée : 

on adore son look discret et passe-partout !

La cotte de mailles

La burqa  
 en panne 
de velours

« Mixe un    
   pantalon avec 
un haut ! »

Par Milou

Accessoires  
les nouveautés  
   de l’été

Ph
oto

s : 
Mi

ch
el 

Rie
di,

 Sh
ut

ter
sto

ck
 –

 D
es

sin
s : 

Bé
né

dic
te

Ph
oto

s : 
DR


