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MODE VESTIAIRE
Par Agnès Bagnolini

C'est un incontournable,
à avoir dans son placard, tant
elle va avec tout. A manches
courtes pour l'été, la chemise

en jean se porte à tout
moment! Démonstration.

I chemise
DOSSb

ROCK Solaires
pilote, 10€,

K-Eyes

'.i A

Blouson biker effet cuir,
49,99 €, Mango.

w éminin w, ro& tâ

Nu-pieds sur
9 cm de ta Ion,

34,99 €, Gémo.

Des idées EN PLUS
« Un style masculin : avec un débardeur noir
enfilé sous la chemise. Celle-ci, déboutonnée,
est glissée à l'intérieur d'un pantalon cigarette

(droit) sombre. Finalisez par des derbies vernis.
«Une allure féminine: une jupe-culotte élargie
dans le bas dans un tissu fluide et lamé, avec
des escarpins fins et sur 7 cm de talon.

Lin sautoir multirangs et fin peaufine le look.
« Un total look: une jupe droite, ample ou
un jean flore (évasé à partir du genou),
avec des sandales beiges à petit talon carré.
Et une ceinture large dans le même ton.

\

Chemise en
denim, coupe
droite, 34,99 €,
R Studio pour
La Redoute

Cabas ML,
16,95€,

Tissaia chez
Eleclerc.

Sandales
compensées

en cuir, 59,99 €,
Betty London

sur Spartoo.com\
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en jean
Solaires
argentées,
11,99€,
New Look

Solaires monture
métallique,
19,99e, Isotoner

Pantalon
taille
haute,
39,95 €,
Zara

LE ICAM
xxx* EST PARTOUT
I

Un bracelet brêsilien, que
l'on peut multiplier sur le

poignet pour finaliser une
tenue, 39 i, Hipanema

Une robe
chemise toute

simple, à porter
avec des ta lons
ou à plat selon
la circonstance

34,99 €, La Halle

Une jupe droite
brodée, o porter
avec une blouse
ample et blanche,
des nu-pieds et
un joli chapeau,
15€, Kiabi

Sandales
à plateforme, 39,99 €,
La Halle

Une pochette rehaussée
d'une bande en faux cuir et

d'une chaînette dorée passe
partout, 45 €, Son Marina

Des compensées
qui allongent
les jambes et
assurent du
confort, 59 €,
Texte


