
MODE

Miroir, 
miroir...

Les looks de Fêtes préférés 

de notre équipe mode

Des paillettes, des plumes et des volants... Le dernier jour 
de l’année, nos jouralistes mode et stylistes dégainent 

leurs plus beaux looks. À la recherche d’une tenue  
de dernière minute pour le réveillon du Nouvel An?  

Voici de quoi vous inspirer!

Texte: Catherine Kosters et Emilie Van de Poel
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Montre noire 

avec éclair (Ice 

Watch, 99 €).

Bague dorée 

yin-yang avec 

strass (Billion

 Avenue , 49 €).

Robe courte verte en coton 

organique à imprimé fl euri 

(& Other Stories, 79 €).

Bottines en cuir à 

imprimé serpent 

(Mephisto, 215 €).

Sac seau en 

fausse fourrure 

à imprimé 

léopard et anse 

en bambou, 

(A.point AETC 

chez Cachemire 

Coton Soie, 

199 €).

Casquette bleue 

avec logo (Frame x 

Ritz Paris, 148 €).

Catherine, 33 ans, 

journaliste mode

« Des fl eurs, des volants, 

des manches bouffantes 

et beaucoup de volume: 

cette robe Laura Ashley de 

la marque new-yorkaise 

 Batsheva est faite pour moi. 

Je l’ai achetée en me disant 

que je la porterais durant les 

Fêtes. Je l’associe à des 

 bottines Saint Laurent que j’ai 

dénichées sur Vinted pour un 

tiers du prix neuf. Je suis une 

vraie ‘maximaliste’, j’aime 

combiner les imprimés avec 

des imprimés et ajouter des 

tas d’accessoires à mes looks. 

J’aime que ce soit éclectique 

et mixer des pièces chics à 

d’autres plus sportives. Je 

 réserve cette robe pour les 

grandes occasions car elle 

demande un repassage trop 

long pour tous les jours 

(rires). »

Robe verte à volants et imprimé 

fl euri (Batsheva x Laura Ashley). 

Bottines brunes en cuir laqué 

(Saint Laurent seconde main via 

Vinted). Bagues (Billion Avenue 

et Lauren D’Anvers ). Bracelet

(Carven  seconde main via Vestiaire 

Collective). Housse smartphone avec 

initiales (Bureau Brutal ).

LES CONSEILS MODE 

DE CATHERINE

✦ Ajoutez un élément 

inattendu à votre tenue 

de fête: une casquette, 

une paire de chaussettes 

colorées ou un sac à 

imprimé contrasté. Plus 

c’est fou, mieux c’est!

✦ Optez pour une 

 manucure festive (en gel) 

et portez des tas de 

bagues, c’est super chic!

✦ Achetez (une partie de) 

votre tenue de Fêtes 

d’occasion. De cette 

façon, vous économisez 

de l’argent et commencez 

la nouvelle année sans 

vous sentir coupable. 

Maximaliste

Montre

avec éclair (Ice 

Watch, 99 €).
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LES CONSEILS MODE 

DE CHLOË

✦ Optez pour des 

baskets ou des bottes

métalliques au lieu de

talons. Plus pratiques 

pour danser et aussi 

 festives si elles sont 

 colorées.

✦ Associez différentes

matières. J’ai par exemple 

opté pour une blouse en 

maille avec un imprimé 

velours que je porte avec 

des accessoires en cuir et 

une minijupe structurée.

✦ Pour adopter le 

 chemisier transparent, 

portez un soutien-gorge

ou une brassière de la

même teinte en dessous.

Version fl ashyVersion fl ashyVersion fl ashy

Chloë, 28 ans, 

journaliste mode

« Pour moi, la tenue de soirée 

parfaite doit être confortable 

(comprenez: faite pour 

 danser) avec une touche de 

couleur. Les gens ont souvent 

tendance à s’habiller tout en 

noir pendant les Fêtes, et je 

trouve ça dommage. Un peu 

de couleur fait des merveilles 

pour l’humeur! Je ne suis pas 

du style à acheter une robe de 

soirée trop habillée, car je sais 

qu’elle restera dans mon 

 placard après le 1er janvier. 

Je préfère opter pour un haut 

et une jupe de fête. C’est plus 

facile pour moi d’intégrer à 

nouveau ces telles pièces 

dans mes looks. »

Blouse noire semi-transparente à 

imprimé pied-de-poule (Zara). Jupe

courte verte (Zara). Sac bandoulière 

noire à imprimé croco (Zara). 

Bralette noire (Hunkemöller). 

Ceinture argentée (Essentiel 

Antwerp ). Bottines argentées (Dr.

Martens). Bagues (Rosefi eld et Twice 

as Nice ). Lunettes (Ace & Tate).

Blouse blanche avec nœud 

et col (Maje, 136,50 €).

Minijupe rose 

à carreaux 

(Liu Jo, 149 € 

via Zalando).

Sac bandoulière mauve 

vernis (Essentiel Antwerp

, 165 €).

Baskets argentées 

(Veja, 125 €).

Lunettes rose (Vogue Eyewear, 105 €).

Montre

dorée 

(Rosefi eld, 

159 €).
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MODE

LES CONSEILS MODE 

D’EMILIE

✦ Sortez de votre zone 

de confort pendant 

les Fêtes. Oubliez les 

tenues oversize et les 

baskets et optez pour 

l’élégant et le sexy.

✦ J’aime que mon look 

de Fêtes soit décalé

et chic. Enfi lez un haut 

à sequins avec un 

simple blazer.

✦ Mon conseil tenue 

de dernière minute: 

achetez une paire de

collants kitsch avec

imprimé ou strass et 

associez-les à des talons 

hauts. Ça ne coûte 

presque rien et c’est 

toujours canon.»

Touche de kitsch

Emilie, 35 ans, 

journaliste mode et beauté

« Je ne suis pas du genre à 

acheter une nouvelle tenue 

pour les Fêtes. Je préfère 

 recycler ce qu’il y a dans mon 

dressing. Si je cherche une 

pièce spécifi que, j’avoue 

 toujours trouver mon compte 

chez Zara qui propose des 

pièces fortes à petit prix que 

je pourrai porter plusieurs 

 saisons. Je ne porte jamais de 

robe ni de jupe, sauf durant 

les Fêtes. J’aime m’habiller à 

l’opposé de ce que je porte 

d’habitude et me dévoiler plus 

féminine et sexy. Pour moi 

la tenue parfaite, c’est une 

tenue un peu décalée 

(vive les sequins) et chic. »

Blazer beige (Zara). Top à manches 

longues à sequins (Zara). Minijupe 

grise rayée (Zara). Escarpins noirs 

slingback (Zara). Bas collants à pois 

(Calzedonia).

Blouse

pailletée 

(Edited, 

79,90 €).

Zwarte Escarpins noirs 

à talons dorés (Shein, 24 €).

Blazer

beige (Moss 

Copenhagen 

via Zalando, 

69,95 €).

Bas collants à 

pois (Calzedonia, 

14,95 €).

Minijupe noire avec 

boutons (Mango, 

29,99 €).

Boucles d’oreilles

argentées et dorées avec 

zircons (Ti Sento, 149 €).
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MODE

Liza, 29 ans, styliste

« Si je cherche quelque chose 

de spécial pour les Fêtes, je 

vais chez Sainte Colette ou je 

cherche en ligne sur Asos et 

Edited, vous y trouverez des 

pièces uniques qui ne sont 

pas chères. Cette année, je me 

suis engagée à ne rien acheter 

du tout. Je suis en cure détox 

shopping, ce qui veut dire que 

je n’achète plus d’articles que 

je ne porterai qu’une seule 

fois. Tout ce que vous voyez 

sur la photo, je l’avais déjà 

dans mon dressing. 

Le pantalon est assez récent, 

mais je le porterai beaucoup 

après les Fêtes (rires). Il est 

super confortable et 

les plumes lui donnent 

ce petit truc en plus. »

Chemise verte (H&M). Pantalon noir 

à taille haute avec plumes (Edited). 

Sandales vertes métallisées (Zara). 

Collier (Atelier Jean ). Collier

personnalisé (Veronique 

Sneyaert ). Bagues (Wildthings 

 Collectables). Boucles d’oreilles

(Mango). Sac bandoulière noir 

(Prada, loué via Bags & Stories).

LES CONSEILS MODE 

DE LIZA

✦  Vous pouvez louer des 

sacs de créateurs via la 

société Bags & Stories. 

C’est bon pour votre 

 portefeuille et la planète!

✦ Si vous voulez apporter 

de la couleur à votre 

tenue, optez pour le vert. 

C’est une couleur

tendance qui va à tout

le monde et qui sera

 branchée la saison 

 prochaine.

✦ Des talons qui ne font

pas mal aux pieds? J’opte 

toujours pour un talon 

bloc solide sur lequel 

je peux danser jusqu’au 

petit matin.

Mode recyclée

Cache-cœur

noir avec franges 

(Y.A.S., 59,99 €)

Pantalon argenté 

à paillettes 

(My Jewellery, 49,99 €)

Collier avec 

fausses perles 

et smiley (Mae 

Concept, 25 €).

Sac seau bleu avec 

fausses perles 

(Parfois, 27,99 €).

Mules vertes avec 

kitten heel et plumes 

(Zara, 79,95 €).

Bracelet

argenté avec 

cadenas (PD 

Paola, 79 €).
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Marieke, 34 ans, styliste

« Enceinte de huit mois, 

trouver une tenue de Fêtes 

qui me va est un véritable 

défi . Je ne suis pas fan de ce 

qu’on trouve dans les rayons 

maternité, sauf cette jolie robe 

crayon asymétrique de Asos 

Maternity ou encore cette 

jupe de H&M que j’ai achetée 

deux tailles plus grandes que 

d’habitude. Malheureusement 

je ne peux plus la fermer, mais 

ça ne se voit pas sur la photo 

(rires). J’associe une pièce 

aussi spéciale avec un t-shirt 

basique. En plus de bien aller 

avec la jupe, les kitten heels 

sont parfaits pour les femmes 

enceintes (ou celles qui 

 aiment le confort).»

T-shirt beige (H&M). Jupe argentée 

à paillettes et franges (H&M). Mules

avec franges (Cult Gaia). Bagues

(Wouters & Hendrix ).

LES CONSEILS MODE 

DE MARIEKE

✦ Astuce pour toutes 

les femmes enceintes: 

pendant les soldes, 

achetez une pièce festive 

dans quelques tailles de 

plus. De cette façon, vous 

avez déjà quelque chose 

en réserve pour une 

prochaine soirée.

✦ J’adore les franges et

les paillettes, car elles 

apportent une petite 

touche de fête et sont 

canon lorsque vous 

dansez.

✦ Sur cette tenue, je 

 porterais un blazer

oversize ou un long

manteau en laine. Beige 

ou camel, c’est tellement 

chic avec de l’argenté!chic avec de l’argenté!

Belly party

Petit sac bleu 

clair, (Bielo,  

105 €) .

Mules lilas à kitten 

heel et nœud 

(H&M, 24,99 €).

Porte-monnaie

argenté en cuir 

(Marie Martens , 125 €).

Jupe cigarette 

à paillettes 

(Samsøe 

Samsøe, 159 €).

Bague

argentée avec 

perles 

(24Kae, 69 €).

Petit sac bleu 

T-shirt gris 

(H&M Mama, 

14,99 €).
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