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STARLO

Un doute sur votre look? Notre styliste star vole à votre secours !

WILLIAM^

A L'AIDE !

«L'imprimé léopard, ok, mais
comment éviter un résultat "toc much"
à la Nabilla en total look?»
Emilie (Dijon)
Comment ne pas craquer pour cette tendance ! Moi le premier,
en petites touches ou en total look, j'ai succombé. Avec les nouveaux imprimés léopard sur fond de couleurs (bleu, rose, vert,
jaune) ou les over size qui le rendent plus discret (é), i I y en a pour
tous les goûts. (I) Maintenant je peux comprendre ce qui te
dérange. Comme tu le dis, tu veux éviter le côté Nabilla. Au
risque de me répéter, je te dirais bien que ce n'est pas le vêtement
qui fait la femme mais la femme qui fait le vêtement, d'ailleurs
Nabilla chez JPG (5) c'était plutôt pas mal. Comme elle assume
a 200%, ça fonctionne, même en mode tao much. Alors, en total
look ou pas, au-delà du choix de l'imprimé, c'est surtout ta façon
de le porter qui fera également la différence.

Mes 5 trucs pour ne pas te louper
• Misez sur du léopard couleur pour un look élégant et
classique.
• Pour un total look, porter absolument le même imprimé
en haut et en bas, coupé par une ceinture noire en cuir
assortie au reste des accessoires, simples et graphiques.
• Pour éviter le côté pyjama, la solution du camaïeu est
infaillible. Deux différents imprimés (pas plus, pas moins).
• Le truc efficace: une pièce léopard assortie à un look noir.
Jupe crayon (2) sur stilettos (4) + collant couture noir + débardeur léopard porte à l'intérieur, fini par un mini perf noir.
• De belles pommettes orangées, un joli eye-liner noir et pour
finir une bouche mate ou glossy, nude ou rouge.
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Eléments de recherche : PHYT'S ou LABORATOIRES PHYT'S : fabricant de produits cosmétiques, toutes citations y compris les visuels

