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MODE

EN MODE

2022
Notre
astrologue et
notre journaliste
mode vous disent
ce que cette nouvelle
année vous réserve
(et ce que vous
devriez porter)

Envie de savoir ce que notre astrologue prédit pour cette nouvelle
année et ce que notre journaliste mode Catherine vous conseille en
terme de choix vestimentaires? Une chose est sûre, et c’est écrit dans
les étoiles: 2022 sera bien plus stylée que 2021!
Texte mode: Catherine Kosters et Emilie Van de Poel Texte astro: Esther van Heerebeek
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VOTRE ANNÉE 2022
La première partie de l’année est difﬁcile, vous
n’êtes pas bien dans votre peau. L’été marque un
tournant et vous redécouvrez votre vrai moi. C’est
là que vous cernez ce qui fait battre votre cœur.
Vos
ARGENT
Côté ﬁnances, tout restera assez stable
envies en
jusqu’à l’été. Après cela, la situation
termes de relation
s’améliore car vous commencez à faire
changent cette
certaines choses par vous-même.
année. Si votre
Veillez à garder vos pulsions d’achat
sous contrôle cette année.
partenaire ne
EMPLOI/ÉTUDES
l’accepte pas, cela
Vous vivrez une véritable transformation
pourrait signifier
en 2022. Il y a peu de chance que vous
la fin.
ayez toujours le même travail ou suiviez les
mêmes études à l’automne. Après l’été, de
nouvelles opportunités se présenteront à vous.
SANTÉ
Jusqu’au mois de juin, vous pouvez être d’humeur
maussade. Cela changera à partir de l’été et vous
commencerez à vous sentir mieux.
RELATION ET AMITIÉ
Vos désirs en terme de relation changent cette
année. Si votre partenaire ne l’accepte pas, cela
pourrait signiﬁer la ﬁn. Si vous êtes célibataire, vous
pouvez tomber amoureux·se de quelqu’un au proﬁl
très différent de ce à quoi vous êtes habitué·e.
BÉLIER FAIT SON SHOPPING
Vous adorez les couleurs vives comme le rouge et
l’orange. Premier signe du zodiaque, vous aimez
sortir du lot en enﬁlant un look qui en jette. Ce
dernier sera sportif ou avant-gardiste. Astuce: faites
passer votre style streetwear au niveau supérieur en
restant dans une même palette de couleurs et en
ajoutant un bijou XXL à votre tenue.

Tommy Jeans S/S22

■ Casquette jaune clair (Arket, 35 €). ■ T-shirt
rouge « Harvard» (New Look, 14,99 €). ■ Pantalon de jogging orange (Ninety Percent via NetA-Porter, 119 €). ■ Boucles d’oreilles plaquées or
avec perles rouges (Pilgrim, ). ■ Baskets oranges
et blanches (Pull & Bear, 25,99 €). ■ Totebag
avec signe astrologique (Red Bubble, 14,03 €).
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TAUREAU

MODE

VOTRE ANNÉE 2022
Beaucoup de choses vont changer pour vous et
vous n’arrivez pas à toujours le gérer, même si ces
changements conduisent à des améliorations.
Si vous
Dès que vous en prenez conscience, un
voyez le
monde nouveau s’offre à vous et vous pouvez vous attendre à des développements
changement
extraordinaires.
comme de nouvelles
ARGENT
opportunités et non
Parce que beaucoup de choses peuvent
comme un souci,
changer sur le plan du travail, il est bon de
gérer votre argent judicieusement.
cela deviendra
EMPLOI/ÉTUDES
amusant.
Les choses vont changer dans ce domaine, que
cela vous plaise ou non. Votre état d’esprit joue
pour beaucoup. Si vous voyez le changement
comme de nouvelles opportunités et non comme
un souci, cela deviendra justement amusant!
SANTÉ
Tous les changements causent du stress. C’est
pourquoi il est essentiel que vous osiez accueillir le
changement aﬁn d’en voir les avantages.
RELATION ET AMITIÉ
Si vous êtes en couple, il est important que vous
passiez du temps ensemble. Vous avez besoin l’un·e
de l’autre. Célibataire, vous pouvez vous attendre à
une rencontre passionnante autour du mois de mai
qui s’avère prometteuse.
TAUREAU FAIT SON SHOPPING
Côté mode, vous avez un style chic avec un grand C.
Vous préférez un beau trench à une dizaine de
pièces pas chères. Vous avez des normes élevées de
qualité et parcourez les meilleures boutiques à la
recherche de pièces intemporelles dans des tons
neutres. Astuce: rajeunissez vos goûts un peu classiques avec un pull décontracté ou un sac shopper.

March23 S/S22

■ Jupe portefeuille beige (Sora chez JBC
39,95 €). ■ Sweat-shirt gris avec signe astrologique (OCcreativestudio via Etsy, 30,21 €). ■
Sac shopper « Biarritz» (IKKS, 125 €). ■ Trench
beige (WE Fashion, 90 €). ■ Combinaison
kaki (Lois, 159,95 €). ■ Ballerines jaunes en
cuir (Unisa, 95 €).
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VOTRE ANNÉE 2022
La croissance et le développement personnel
joueront un rôle majeur en 2022. Cette année, vous
aurez l’occasion de montrer davantage de vousmême et, par conséquent, vous vous sentirez
Plus
mieux dans votre peau.
ARGENT
vous
Financièrement, les choses semblent bien
travaillez sur
se proﬁler. À l’automne, il y a même de
vous-même,
plus
fortes chances que vous génériez de plus
vous découvrirez
en plus de revenus grâce à de nouvelles
sources que vous exploitez.
que vous n’êtes
EMPLOI/ÉTUDES
plus au bon
Plus vous travaillez sur vous-même, plus
endroit.
vous découvrirez que vous n’êtes plus au bon
endroit. Cette révélation est le début d’une série
de beaux changements et de très chouettes déﬁs.
SANTÉ
En tant que signe aérien, vous vous inquiétez beaucoup. C’est surtout au printemps 2022 que cela
devient un problème. Vous avez l’impression de
rater quelque chose. Écrivez vos pensées dans un
journal, car cela vous aidera à vous détendre.
RELATION ET AMITIÉ
Beaucoup de choses peuvent changer, surtout si
vous partez à la recherche de qui vous êtes
vraiment. Cela a pour conséquence que certaines
personnes disparaissent de votre vie, mais avec en
retour des relations qui vous conviennent vraiment.
GÉMEAUX FAIT SON SHOPPING
Un signe d’Air comme vous suit de près la mode.
Short et poncho rose pastel pour le printemps?
Un pull débardeur, un bob et des lunettes géométriques? Vous suivez toutes les tendances. Astuce:
plus c’est éclectique, mieux c’est. Mélangez style
« ringard », sexy et décalé pour un look inimitable.

Maison Scotch S/S22

■ Bob lilas à carreaux (C&A, 9,99 €). ■ Pull
débardeur bordeaux en laine avec notes
de musique (Howlin’

, 135 €). ■ Crop top

blanc avec signe astrologique (Réalisation,
75 €). ■ Bottines noires à lacet (Tamaris,
79,95 €). ■ Lunettes de soleil bleues (Vogue
Eyewear x Millie Bobby Brown, 99 €). ■
Short en tricot avec ﬂeurs (Zara, 19,95 €).
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CANCER

MODE

VOTRE ANNÉE 2022
Il est
Cette année, il est important de penser davantage à vous-même et de ne pas toujours
important
donner la priorité aux autres ou à votre
que vous pensiez
travail. Prendre soin de soi est un must en
davantage
à vous2022. Consacrez également plus de
même
et
que
vous ne
temps à la famille, aux ami·e·s et aux
hobbies qui vous rendent heureux·se.
donniez pas toujours la
ARGENT
priorité aux autres ou à
En 2022, vous aurez la possibilité
votre travail. Prendre
d’utiliser vos talents, et cela générera de
soin de soi est un
l’argent supplémentaire. Ces développements auront lieu à l’automne. D’ici là, il est
must en 2022.
conseillé de ne pas être trop impulsif·ve.
EMPLOI/ÉTUDES
N’attendez pas de changements importants dans
ce domaine, mais les choses s’améliorent cependant. Vous vous épanouissez parce que vous pouvez
utiliser vos talents plus souvent.
SANTÉ
Si vous dépassez vos limites trop souvent, vous
aurez des ennuis. Mettez-vous au centre de vos
priorités et prenez le temps de vous amuser.
RELATION ET AMITIÉ
Du temps de qualité est un must à la fois pour votre
relation et vos amitiés. Assurez-vous de passer
beaucoup de temps avec vos proches en 2022, car
c’est ainsi que vous arrivez à recharger les batteries.
CANCER FAIT SON SHOPPING
Vous aimez le confort avant tout, même après les
conﬁnements. Vous adorez les pantalons de jogging confo, mais aussi une robe bien coupée ou une
fausse fourrure. À la maison, vous êtes du genre à
enﬁler un pyjama rose pastel et des tongs assorties.
Astuce: rendez-les choses un peu décalées avec des
bagues Les Supers Nanas ou un chouette imprimé.

WE Fashion S/S22

■ Bagues « Supers Nanas » en plastique recyclé (H&M, 9,99 €). ■ Chemise
de pyjama à imprimé et pantalon de
pyjama assorti (Maison Lejaby, 80 €
et 70 €). ■ Robe verte à carreaux avec
col (Object, 49,99 €). ■ T-shirt gris avec
signe astrologique (Overstock.com,
24,90 €). ■ Sandales rose à imprimé
ﬂeuri (Ted Baker, 70 €).
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VOTRE ANNÉE 2022
Vous avez besoin d’excitation et d’aventure, car la
routine et son caractère prévisible vous fatiguent.
Mais pour cela, vous allez devoir prendre les choses
en main. Découvrez votre passion et ﬁxez-vous
Votre
des objectifs réalisables que vous souhaitez
atteindre cette année.
bien-être
ARGENT
peut souffrir du
Assurez-vous d’avoir assez d’argent pour
manque de stress et
vos projets un peu fous. Réﬂéchissez bien
de défis. Soyez
avant de faire un achat et tout ira bien.
EMPLOI/ÉTUDES
initiateur·rice de ces
Vous pouvez continuer à faire ce que vous
changements.
faites déjà, mais il y a de fortes chances que
vous en ayez marre. Il est important que vous
découvriez ce que vous voulez et que vous vous
donniez les moyens d’y arriver.
SANTÉ
Physiquement, vous êtes en forme. Cependant,
votre humeur et votre bien-être peuvent souffrir du
manque de frisson et de déﬁs. Alors soyez
acteur·rice de ces changements.
RELATION ET AMITIÉ
Votre relation ou vos amitiés vous fatiguent un peu.
Voyez si vous pouvez y changer quelque chose.
Célibataire, vous ressentez à partir de juin le besoin
de vous mettre en couple, et cela risque d’arriver.
LION FAIT SON SHOPPING
Paillettes et glamour, or et argent! Vous aimez tout
ce qui brille, la couleur et l’opulence. Le prix ne
semble pas avoir d’importance pour vous, même si
une jupe à paillettes ne doit pas forcément être
chère. Vous pouvez aussi briller avec un budget
limité. Astuce: portez ces pièces métallisées
ensemble pour une fête et associez-les avec un
jeans ou un blazer dans la vie de tous les jours.

Baum und Pferdgarten S/S22

■ Bas collants noir avec petits pois argentés
(DIM, 15,45 ô). ■ Montre dorée et argentée
(Fossil, 169 €). ■ Boite pour Airpod argentée à
imprimé croco (Maje via de Bijenkorf, 85 €). ■
Boucles d’oreilles argentées avec signe astrologique (My Jewellery, 19,95 €). ■ Mules transparentes à talon avec strass argentés (Steve
Madden, 99,99 €). ■ Robe à sequins (Samsøe
Samsøe, 219 €).
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VOTRE ANNÉE 2022
Cette année vous aurez la possibilité d’organiser
votre vie comme vous le souhaitez, mais il est
important que vous sachiez ce que vous
Cette année,
voulez et que vous ne vous mettiez pas
vous avez la
toujours au second plan. Des changements sont en cours en 2022. Bien que
possibilité d’organiser
cela puisse vous stresser, cela vous
votre vie comme vous le
offre de nouvelles opportunités.
souhaitez, mais il est
ARGENT
important
que vous vous
Vos revenus peuvent être incertains au
premier semestre. Pendant cette
mettiez au premier plan
période, soyez prudent·e avec votre
et sachiez ce que
argent et comptez sur des temps
vous voulez.
meilleurs à l’automne.
EMPLOI/ÉTUDES
Vous pouvez être surpris·e par des changements
que vous n’aviez pas prévus. Bien que n’aimiez pas
trop l’inattendu voyez-le comme une opportunité!
SANTÉ
Les changements vous apportent du stress. Voyez
cela comme une opportunité d’être davantage
connecté·e à vous-même et de faire davantage ce
qu’il vous plaît. Ainsi, vous vous sentirez mieux.
RELATION ET AMITIÉ
Si vous êtes en couple, il y aura du changement en
septembre. C’est aussi l’occasion d’améliorer les
choses. Sentez quelles amitiés vous conviennent
encore et consacrez-vous à celles-ci uniquement.
VIERGE FAIT SON SHOPPING
Vous n’avez pas besoin de sortir du lot. Vos couleurs
préférées sont le beige, le blanc, le gris et le bleu.
Vous préférez la qualité à la quantité, les matériaux
naturels aux variantes synthétiques et l’esthétique
intemporelle à la dernière tendance. Astuce: en cas
de doute, shoppez du belge.

Mardi Éditions F/W21

■ Blouse bleue rayée à col montant
(m by M). ■ Jeans bleu foncé large en
matière durable (HNST

, 149 €). ■ Pull

beige avec découpes (Essentiel Antwerp
, 195 €). ■ Baskets beige (Skechers,
120 €). ■ Pendentif signe astrologique en
or recyclé 14 carat (Supermom

, 60 €).

■ Bracelet doré (The Kooples, 95 €).
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VOTRE ANNÉE 2022
Si vous arrêtez de douter, de vous inquiéter et de
tergiverser, cela pourrait être une excellente année
pour vous. Osez penser à vous et faites des choix
qui vous font du bien, car c’est ainsi que de
Si
nouvelles portes s’ouvriront à vous.
vous
arrêtez
ARGENT
Votre situation ﬁnancière vous préoccupe
de douter, de
alors que les choses se passent bien.
vous inquiéter et de
Vériﬁez d’abord les faits avant de vous
tergiverser, cela
inquiéter. C’est désagréable et inutile.
pourrait
être une
EMPLOI/ÉTUDES
Le mois de juin marquera des changeexcellente année
ments. Il est important que vous ne vous
pour vous.
preniez pas de décision à la hâte et que vous
soyez à l’écoute de ce que vous voulez vraiment.
Ne vous laissez pas inﬂuencer par les autres.
SANTÉ
Pour maîtriser vos soucis et votre stress, il est indispensable de méditer et de passer du temps seul·e.
Marchez dans la nature et essayez d’être dans l’instant présent. Vous retrouverez de l’apaisement.
RELATION ET AMITIÉ
Votre relation entre dans la routine au cours de
l’année. Donnez-lui un nouveau soufﬂe en surprenant votre partenaire et en apportant un peu de
piment. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez quelqu’un, soyez honnête sur vos sentiments.
BALANCE FAIT SON SHOPPING
L’équilibre est tout pour vous. Vous aimez le noir et
blanc d’une part, mais aussi les couleurs vives
d’autre part. Vous combinez une robe nuisette
épurée avec un manteau matelassé épais et une
jupe midi élégante avec de grosses bottes. En bref:
vous êtes une icône de mode née. Astuce: combinez le noir avec une touche de ﬂuo.

Selected Femme S/S22

■ Bottines noires à semelle crantée (Bershka,
45,99 €). ■ Slipdress en satin (Intimissimi, 119,90 €).
■ T-shirt avec signe astrologique (H&M, 9,99 €). ■
Sac à main noir en velours avec planète et franges
(Hvisk, 115 €). ■ Doudoune noire et blanche à
imprimé cœur (Monki, 60 €). ■ Jupe midi noire à
imprimé et élastique ﬂuo (Taifun, 79,99 €).
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VOTRE ANNÉE 2022
Ce sont vos ami·e·s et votre famille qui feront de
2022 une belle année. Ensemble, vous vivrez des
moments fantastiques et vous pourrez compter
sur eux·elles. Votre travail ou vos études ne
Cette année,
passent plus en premier, car vous prenez
Chantelle SoftStretch S/S22
vous serez
conscience de ce qui est important dans
confrontée
la vie.
à des problèmes
ARGENT
Vous avez bien géré vos ﬁnances. Ainsi,
psychologiques et
vous pouvez porter votre attention sur
émotionnels. N’hésitez
d’autres domaines, l’argent n’est
pas à vous
heureusement pas un problème.
faire aider par un·e
EMPLOI/ÉTUDES
Cette année, vous vous demandez de plus
professionnel·le.
en plus si vous êtes toujours au bon endroit et
si c’est vraiment votre passion. De vrais changements n’auront pas (encore) lieu en 2022.
SANTÉ
Cette année, vous êtes parfois aux prises avec des
problèmes psychologiques et émotionnels qui
pourront être soignés. Vous recevez beaucoup de
soutien de votre partenaire, de vos ami·e·s ou de
votre famille, et c’est une bénédiction. N’hésitez pas
à vous faire aider par un professionnel.
RELATION ET AMITIÉ
Si vous êtes célibataire, le printemps risque d’être
fantastique car les chances de rencontrer votre âme
sœur sont grandes. Vos ami·e·s sont tout pour vous.
SCORPION FAIT SON SHOPPING
Vous êtes du genre sexy et mystérieuse. Vous vous
■ Perfecto en similicuir (Bristol
, 39,99 €). ■
sentez mieux en rouge et noir, en dentelle et en cuir,
Tanga rouge en dentelle (Intimissimi, 12,90 €). ■
même si c’est pour rester chez vous. Vous aimez les
Jupe midi rouge en EcoVero (& Other Stories,
talons hauts, les corsets et la résille. Astuce: portez
69 €). ■ Corset noir (Weekday, 40 €). ■ Collier
ce haut corset en hiver sur une chemise blanche ou
avec signe astrologique (Zara, 15,95 €). ■ Botun pull à col roulé par-dessous.
tines noires en cuir à talon aiguille (Zara, 119 €).
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VOTRE ANNÉE 2022
Jusqu’à l’été, l’incertitude règne dans votre vie,
notamment en ce qui concerne votre travail. Cela
vous rend tendu·e et vous déprime. Pour que
Pour
cette année soit une réussite, vous devez
vous remettre en question et vous ﬁxer des
Arket S/S22
que cette
objectifs. Sortez de votre zone de confort.
année soit une
ARGENT
réussite, vous devez
Au cours de la première partie de 2022,
vous remettre en
soyez économe et attendez d’avoir plus
de certitude. Après cela, vous pourrez
question et vous fixer
dépenser un peu plus.
des objectifs. Faites-en
EMPLOI/ÉTUDES
une aventure et
C’est là que règne le plus d’incertitudes.
mettez-vous au
Mais ne vous inquiétiez pas trop. Ayez
conﬁance en vous disant que tout ira bien et
défi.
réﬂéchissez à des alternatives.
SANTÉ
Tant que vous pouvez vous éloigner de votre travail
et de toutes les incertitudes, tout ira bien. Les activités physiques vous aident à vous apaiser. Faites de
l’exercice ou rejoignez une équipe sportive.
RELATION ET AMITIÉ
En tant que célibataire, vous avez un certain idéal en
tête, ce qui rend les rencontres difﬁciles. Soyez
ouvert·e à tout le monde et laissez-vous surprendre.
Si vous avez un·e partenaire, parlez-vous plus.
SAGITTAIRE FAIT SON SHOPPING
Vous pouvez faire du lèche-vitrine pendant des
heures, mais vous avez toujours un objectif en tête.
■ Baskets blanches avec touches vertes (Axel AriLe jaune, vert, orange et autres tons chauds sont
gato, 200 €). ■ Sac à main vert en similicuir (C&A,
faits pour vous. Votre style est plutôt sportif, mais
17,99 €). ■ Bague verte (Fossil, 55 €). ■ Veste
vous avez une préférence pour les accessoires un
bomber jaune (Gerry Weber, 119,99 €). ■ Boucles
peu décalés. Et quelle que soit la tendance que vous
d’oreilles avec signe astrologique en strass
essayez, c’est toujours dans le mille. Cette année,
(Jadeva x Sisters Astro, 30 €). ■ Pantalon jaune à
carreaux (Patrizia Pepe via Zalando, 155,95 €).
osez le look monochrome.
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VOTRE ANNÉE 2022
Cela va être une très bonne année pour vous et ce
dans plusieurs domaines. Sur le plan social, de
merveilleux moments vous attendent. Vous vous
sentez aussi mieux dans votre peau. Vous
Grâce à
réalisez ce qui est vraiment important, et
Object S/S22
cela vous renforce.
votre travail
ARGENT
acharné au cours
Grâce à votre travail acharné au cours
des dernières années,
des dernières années, vous vous
vous pouvez enfin vous
débrouillez bien ﬁnancièrement. Le fait
est que vous en proﬁterez un peu plus
amuser. Dépensez de
en 2022. Dépensez-le pour des choses
l’argent pour des choses
qui vous rendent heureux·se.
qui vous rendent
EMPLOI/ÉTUDES
heureux·se.
Comme vous êtes bien organisé·e dans
votre travail ou vos études, votre job n’est
pas toujours votre priorité. De cette façon, vous
vous accordez plus d’espace pour vous-même.
SANTÉ
Vous voyez généralement l’avenir de manière positive. Ce sentiment est encore plus fort lorsque vous
passez du temps avec vos proches. Continuez à faire
de l’exercice aﬁn de rester souple et en forme.
RELATION ET AMITIÉ
Le lien avec votre partenaire ne fera que se renforcer. Chérissez cela et appréciez-le à sa juste valeur.
Célibataire, vous ne manquez pas d’attention.
CAPRICORNE FAIT SON SHOPPING
■ Mocassins kaki à semelle transparente
Vous êtes une vraie Girl Boss, et cela se reﬂète dans
(Charles & Keith, 69 €). ■ Mini-robe bleue en
votre garde-robe. Vous aimez les tons neutres
tweed (Mango, 59,99 €). ■ Collier doré avec
comme le noir, le gris, le blanc et le bleu foncé. Vous
signe astrologique (Monki, 6 €). ■ Valise grise
adorez enﬁler un costume (ou une mini-robe).
métallisée (Hedgren
, 169 €). ■ Pull col roulé
Shoppez un col roulé sans manches ou un blazer
gris sans manches (Stradivarius, 15,99 €). ■ Blazer
pour un look de femme d’affaires. Offrez-vous une
bleu marine court (Who What Wear via Zalando,
nouvelle valise pour vos voyages d’affaires!
149,95 €).
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VOTRE ANNÉE 2022
Vous pouvez réaliser beaucoup de choses en 2022!
Les planètes sont à vos côtés aﬁn que tout vous
réussisse. Qu’il s’agisse de votre travail, de vos
études ou d’un autre projet, vous persévérez et
Vous
ne lâchez rien.
ARGENT
avez des
Vous travaillez dur et avez souvent trop
objectifs clairs en
peu de temps pour faire quoi que ce soit
tête
et ne laissez rien
avec votre argent. Prenez le temps d’en
ni personne vous
proﬁter. Ainsi, vous serez en équilibre.
EMPLOI/ÉTUDES
arrêter. Votre
En ce qui concerne votre carrière ou vos
persévérance vous
études, vous ﬁlez à toute vitesse car
garantit de super
vous avez des objectifs précis et ne laisrésultats.
sez rien ni personne vous arrêter. Votre
persévérance garantit de super résultats.
SANTÉ
En étant tellement concentré·e sur vos objectifs,
vous dépassez régulièrement vos limites. Faites
vraiment attention à ça, accordez-vous des pauses
régulières et n’oubliez pas de proﬁter des petites
choses de la vie.
RELATION ET AMITIÉ
Votre relation peut involontairement passer au
second plan. Essayez d’en être plus conscient·e. Si
vous êtes célibataire, vous pouvez compter sur une
belle rencontre au printemps 2022.
VERSEAU FAIT SON SHOPPING
Sans surprise, le bleu et le blanc sont vos couleurs
préférées. Des rayures ou un autre élément marin
sont en parfaite adéquation avec votre signe du zodiaque. Pour vous, le shopping ne doit pas prendre
des heures, vous préférez vite passer commande en
ligne. Astuce: portez ces chaussures bateau avec un
jeans (et plus tard dans l’année avec un short).

JJXX S/S22

■ Short blanc (Âme

, 95 €). ■ Sac shopper

rayé (Pieces via Zalando, 19,99 €). ■ Robe bleue
en maille (Samsøe Samsøe, 149 €). ■ Chaussures bateau blanches en cuir (Sebago x Bellerose, 149 €). ■ Porte-clé avec signe astrologique
(Sisters Astro, 15 €). ■ Chemise à imprimé marin
(Gant, 140 €).
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BRONZALLURE
Ref: 44108 / 61D5468F75

VOTRE ANNÉE 2022
Faites passer vos intérêts avant tout et assurez-vous
de vous accorder du temps. Faites-vous plaisir, car
vous avez les bonnes planètes à vos côtés. Ce sont
les relations avec les autres qui vous apportent
Si
beaucoup de joie et garantissent que cette
une amitié
année sera spéciale.
ou
une
relation ne
ARGENT
vous
convient
pas,
Des changements sont à prévoir sur le
plan du travail, alors n’hésitez pas à éparécoutez-vous et
gner. Assurez-vous d’avoir sufﬁsamment à
agissez. Cela peut
portée de main et de ne pas dépenser
être difficile, mais
d’argent inutilement. Ainsi, tout ira bien.
nécessaire.
EMPLOI/ÉTUDES
Il pourrait y avoir un changement soudain cette
année. Vous n’avez pas à vous en soucier, car
lorsque des portes se ferment, de nouvelles
s’ouvrent à vous. Osez faire conﬁance à l’avenir.
SANTÉ
En tant que personne sensible, passer du temps
seule est un must, surtout lorsque vous êtes
surstimulé·e. Accordez-vous cette pause. C’est la
seule manière pour vous de rester en équilibre.
RELATION ET AMITIÉ
Suivez votre intuition. Si une amitié ou une relation
ne vous convient pas, écoutez votre cœur et agissez.
Cela peut être difﬁcile, mais nécessaire.
POISSONS FAIT SON SHOPPING
Féminin, romantique et ﬂeuri: voilà comment on
pourrait décrire votre style vestimentaire. Vous avez
une préférence pour les marques européennes et
les accessoires de luxe. Les tons rose et violets vous
vont à merveille. En tant que signe d’Eau, vous évitez les tendances car vous préférez avoir votre
propre style. Astuce: investissez dans une combinaison colorée qui sera la pièce forte de votre dressing.

Y.A.S. S/S22

■ Bague avec pierre rose (Bronzallure,
99 €). ■ Combinaison mauve (C&A,
49,99 €). ■ Collier avec signe astrologique
(Les Sœurs

, 40 €). ■ Lunettes de soleil

roses (Le Specs via Matches Fashion, 89 €). ■
T-shirt mauve avec broderie (Elle & Rapha
, 39 €). ■ Sandales lilas (Y.A.S, 39,99 €).
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