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I SUR UN SAC On ^jj^^^yj^
l'entortille sur une
anse, on finit par

2 À NOS PIEDS On remplace ses
lacets par des petits carres legers.
Ou on adopte ces baskets en cuir,
69 i, texto-chaussures.com
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des nœuds, comme

chez Lollipops.
Sac en similicuir,
79C lollipopsfr
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3 EN MANCHETTE On l'enroule et on le mixe
avec un bijou, comme chez Tommy Hilfiger.
Bandana en coton, 39,95 € fr.tommy.com
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4 FACON CORSAIRE On le noue
dons le bas de sa nuque, sur
le côté, comme chez Moismont En
coton, 70 i, moismont.com
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7 FAÇONS DÈ DÉTOURNER
UN JOLI FOULARD POUR QU'IL
DEVIENNE BEAUCOUP
PLUS QU'UN ACCESSOIRE.

O COMME UNE BRIDE On customise
nos nu-pieds dans l'esprit Etam Sandales
a rubans en tissu, 19,99 i etam.com

(i EN NATTE On choisit
un foulard cravate pour le
tresser dans ses cheveux,
comme chez An-née. En soie,
60 €, arl-nee.com

/ EN TÈTE On l'attache autour d'un
chapeau de paille, comme
chez Amenapih. En viscose, 29 €,
amenapih.hipanema.com
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L'OUTIL « STYLE MATCH » 1XASOS

COUP DE CŒUR

On a craqué pour
ce sweat esprit teddy
de la ligne Héritage,
Roland-Garros. 85 € sur

Tous droits réservés à l'éditeur

Dans l'appli, on clique sur l'appareil
photo de la barre de recherche
pour shooter un vêtement repére
dans la rue, un magazine ou sur les
réseaux. On valide, et hop, l'outil
trouve illico notre coup de
cœur (ou son proche
cousin). Franchement,
c'est assez bluffant :
on a testé avec un pull
jacquard et le Style
Match nous en a
proposé quelques-uns
très similaires chez
Vera Moda, Sisley,
Abercrombie...

VOTRE CADEAU
Une besace
chic et simple
En cuir de buffle, doublée d'un pli tissu
bleu, son look indémodable lui permet
de s adapter a toutes les circonstances
Besace «Shopa», colora cognac
San Marina, 109 €, sanmarino fr
• 6 besaces San Monna seront offertes par
Instants Gagnants (vous saurez immédiatement
si vous avez gagne) aux lectrices d Avantages
qui enverront le code AVTMARINA par
SMS au 74400 x f» sus» i 0,78 €/envoi
+ prix d'un SMS x 4 Extrait de règlement
dans Adresses, en fin de journal
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