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MODE AUTOMNE-HIVER

Brocarts, dentelles et tapisserie

ornés de broderies à l’anc ienne au x
motifs floraux, de volutes, de dessins
géomé triques, ethniques. La liberté
est totale. La meille u re façon de jouer
avec la tapisserie reste de la porter
avec des tissus unis, sur une grosse
pièce ou en accessoire. Prenez un es-
carpin à bout pointu et délicatement
tapissé, portez - le avec votre deni m
préféré. Vous au rez mis à jour votre
look en un tour de main!

CHEVILLES ET MOLLETS
Les pantalons, quant à eux, conti-
nuent de suivre l’élan pris cet été. Ils
se portent toujou rs cou rts, laissant
voir la cheville et la naissance du mol-
le t, façon Capri. On trouve des mo-
dèles à pinces ou à pli que l’on com-
bi ne à des boots ou à des escarpi ns
pointus.
On a vu sur les podiums ces mêmes
pantalons portés avec des chausse ttes
en escarpi ns ou en botti nes, histoi re

Cet hiver, la mode va à l’encontre 
de la morosité économique am-

biante: des étoffes précieuses, des
tissus chatoyants et des brocarts

luxueux se proposent d’habiller les
femmes en quête de fantaisie.

DR DR

Les détails décoratifs prennent du
volu me cet hiver. Les manteau x

aussi. Le must de la saison? Le man-
teau over si ze, c’est - à - d i re énorme, dans
lequel on s’emmitou fle pour avoi r
chaud, clin d’œil aux stars hollywoo-
diennes des années 1950.
Si, toutefois, ce tte perspective vous
horri fie, sachez que le pardessus fé-
mi nin, appelé aussi pale tot, est l’autre
must have du moment. Ce pe tit man-
teau trois - quarts se porte aussi bien
sur une jupe crayon que sur un pan-
talon 7/8e ou une robe longue en soi-
rée. Pr atique. Soit on reste dans les
tons de gris pour une allure chic, soit
on le pimente délicieusement d’oran-
ge et de vert émer aude, très en évi-
dence cette saison.
D’autres tendances su rprenantes se
dessi nent. Le motif roi est sans con -
teste la tapisserie. Oui, celle qui nous
fait revenir au 17e siècle de l’i ncom-
par able Lou is XIV. Tissus lou rds, épais ,

De g. à d.
Ombre bleue sur les paupières,

manteau officier, over size ou tapis-
serie, la mode est à la spontanéité.
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trastées. On mixe sans hésiter le bleu
roi et le rou ge, des coule u rs vitami-
nées pour réveiller l’hiver!

ESPRIT GOTHIQUE
Face à la femme conquér ante façon
années 1980 se dessine une tendance
plus romantique, tou rnée vers les

mondes imagi nai res
des contes et des lé-
gendes du 19e siècle.
Mélancolie et nostal-
gie s’ex pri ment par
des vê tements noi rs ,
l’esprit gothi-

que fémi nin rappelant des
héroï nes préc ie uses. Ve-
lou rs dévoré, dentelles, cu i r
et frou frous sombres créent
u ne atmosphère ténébre use,
reflet d’u ne atti r ance certai ne
pour le passé.
Côté maqu illage, les nuances fon-
cées intenses que l’on marie avec des

de casser le côté chic. Mais le chic
poi nte dans d’autres dé tails encore:
pour conférer de la fémi nité aux vê-
tements stricts et carrés qui sont
nombreux cet hiver, rien de tel que de
les orner de boutons dorés. Vestes
mil itai res, robes aux moti fs géomé -
triques, spencers et manteaux offi -
c ier s’adouc issent et
s’égaient instantané-
ment.
Pour relever avec clas -
se votre pe tit pull en
mailles sans vous ru i-
ner, optez pour l’écail -
le. Après les branches de lunettes ré-
tro, la voilà qui s’i nvite en motif su r
des br acelets, des foulards, des sac s ,
des poche ttes, des talons d’escarpi ns . . .
Allure précieuse garantie.
Clin d’œil aux années 1980, la géomé-
trie a encore son mot à dire. On la
trouve sous forme de ray u res épaisses
et bien colorées, asymé triques, con -

DRDR

Un escarpin à bout
pointu et délicate-
ment tapissé avec

votre denim préféré.

coule u rs clai res et éclatantes parent 
le regard d’un voile de mystère. L’om-
bre ble ue s’i nvite sur les paupières .
Les lèvres s’habillent de rouge au fini
brillant. Enfin, une astuce pour les
peaux matures: dessiner les lèvres au
c r ayon, bien dégr ader, pu is appl iquer
le rouge à lèvre suivi d’une touche de
gloss. Cela l’empêchera de filer dans
les ridules. ■
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