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curvy

Top 125 A
T. 44 – 52

• • • •        
Le top empire avec 

ses manches papillon 
attire les projecteurs 
sur votre joli décolle-
té. Et si vous êtes à 
la recherche d’une 

robe d’été, il suffit de 
rallonger ce patron ! 
Crêpe de soie Nuances. 

Boucles d’oreilles, collier 
Chaingang, pantalon 
Anna Aura, par Peter 

Hahn

Pantalon 
124 A

T. 44 – 52

• • • •        
Un pantalon cargo 
pour faire la fête ? 

Bien sûr, surtout s’il 
est coupé dans une 

précieuse étoffe 
fluide qui contraste 

avec les détails 
sport. Sans oublier 
les rubans de reps 

qui ornent les poches 
plaquées.

Polyester Lisa. Ruban de 
reps Shindo. Boucles 

d’oreilles privé. Blouse 
KjBrand, sac KARL LA-
GERFELD, sandales à 

talons Zara

Pour assurer le beau 

tombé du pantalon, 

optez pour un tissu 

fluide

M
IS

E
 E

N
 B

E
A

U
T

É
 A

N
A

 L
U

C
IC

. 
P

H
O

T
O

S
 D

A
N

S
 L

E
 O

R
Y

 B
A

R
 M

U
N

IC
H

, 
W

W
W

.O
R

Y.
B

A
R

La Info tendances
Le pantalon cargo
Ce pantalon à poches resserré aux 
chevilles, dessine une jolie silhouette et 
s’adapte à différents looks tout en étant 
pile dans la tendance. Parfois appelé 
treillis, le pantalon cargo est issu de 
l’univers militaire. Ample afin de 
permettre les activités physiques, 
équipé de poches... le pantalon cargo 
séduit peu à peu grâce à son côté 
pratique et son confort. Puis il descend 
dans la rue pour envahir les podiums 
des défilés mode, pour notre plus grand 
bonheur !

La Info tendances
Jaune 
Soleil, canari, tournesol, citron, 
moutarde, le jaune se trouve en 
première ligne des couleurs de l’été. 
Pourtant le coloris peut effrayer. Trop 
pop, trop intense, trop fade sur les 
blondes et les peaux opalines, la 
portabilité du jaune au quotidien pose 
question. Pourtant tout le monde peut 
porter le jaune, il suffit juste de choisir 
la nuance qui correspond à votre type 
de cheveux et de peau.


