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Les tendances
Des coloris chaleureux, des matières douces,
des formes qui nous font belles... la mode de
Cette rentrée, elle nOUS plaît ! Par Agnes Bagnolmi

4 Le gilet
sans manches
En fausse fourrure,
il assure! Optez pour
une coupe cintrée,
plus féminine.

Gilet avec ceinture.
DuSauL99€.
Julie Guerlande.

Les
contrastes

graphiques T
Idéal pour

compléter le look.
Sac en similicuir avec chaînette

dorée. 24,99 €. La Halle.

Le col roule À
Sur un jean pattes d'éph,

avec une jupe droite
ou évasée, il sort en

toutes circonstances.
Col roule en stretch.

Du 34 au 44.56 €.
Topshop.

La boucle T
Ceinture effet daim.

Les cavalières »•
Ce sont les stars de l'hiver.
Bottes collection Collector

100 %cuir. Du 35 au 41.
159,99 €. La Redoute.

4 Le daim
Avec des boots ou
talons, ce short en
daim est tendance.
Du 36 au 42.
59,99 €. Monoprix.
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automne-hiver
«L'imprimé
Rayures et imprimé se

'-'^ mélangent à l'envi.
VH Chemisier fluide
- 'f- en polyester

*1 'v A imprimé oiseaux.
' ' Du36au48.

19,90€.
; 3 Suisses

Collection,

/ \

Ales accessoires
Des gants en laine avec fleurs brodées

apporteront la touche «fille»! 45 €.
Modèle Germaine, Vincent Pradier.

,\.< !> V/ v.', i 'f f~ v, -r

Le bordeaux»
La couleur

incontournable et
sophistiquée

de l'hiver! Ce sac
se porte à l'épaule

grâce à sa
bandoulière amovible.

79,95 i (25 x 37 cm).
Modèle Miss Chantal

Clarks sur Spartoo.com

•« Les paillettes
Elles sont partout et

féminisent les boots.
En cuir et paillettes.

Du 35 au 42.651
Besson.

La fausse fourrure A
Pour féminiser l'allure, elle s'invite

partout et se pare de couleurs.
Manteau croisé en polyester

et laine, col en fausse fourrure.
Du 34 au 44. 59 €. C&A.

Les baskets >
Elles se couvrent de tweed

pour un look sportswear
et se portent même
avec une jupe.
Du 36 au 41.

45,99 €. Moa.


