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DANS L'AIR SHOPPING i RÉALISATION: CARINE CHENAUX

(.es lumières de IQ nuit
La boule à facettes regent ? Oui oui, et les paillettes aussi.

infos
t. BASIQUE PETIT PRIX Blazer a sequins Pimkie 44 95 € wwwpimkiefr 2. CHIC ET BRILLANT. Debardeur raye a paillettes Gerard Darel 120 € www gérai ddarel com 3. COUTURE. Manteau a paillettes Lutz.

2480 € Vendu a Paris a la boutique Mana Luisa (OI 47 O3 96 15) a la boutique LEclaireur (01 488710 22) et aux Galeries Lafayptte 4. FAUSSE AUSTÉRITÉ. Robe-tunique Monopnx 4990€ wwwmonopnxfr

S VIOLET UNDERGROUND. Robe a sequins en polyester du 1 au 4 Jus d Orange 49 € wwo'jusdorangefr 6. SIMPLE. Robe paillettes noire C&A 5999 € Tel 0144887979 7. ACCESSOIRES VISIBLES. Pochettes XL

"Las Vegas" et ceinturon a paillettes Gerard Darel 120 € I une et b5 € wwwgerarddarelcom 8. BLEU KLEIN. Topa paillettes Bonobo 25 € wwwbonoboplanetcom 9. MASCULIN FËMININ. Gilet en viscose et coton

rebrode de sequins Firetrap 115 € Tel 0553892314 10. LADV MADONNA. Botte pailletée noire Buffalo 101 € wwwbuffalode ll. BI-MATIÈRE. Robe emmanchures américaines Mango prix sur demande

wwwmangocom 12. ÏOLIE PETITE CHOSE. Pochette a sequins paillettes argentées Lolhpops 39 € uw/wlollipopsfr 13. SUPERSTAR. Lunettes avec stiass Chopard chez Solaris 357 € wwwsolans-sunglasscom

14. ROCK. Gants en cuir motifs paillettes Barbara Rihl ISO € la paire www barbararihl com
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Le shopping
D'ORANGE

Lookéa
petite fille
modèle,

Alexa Chung
mérite la

révérence !
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à moins de 40 !
pour étinceler au réveillon ! VERSION GIRLY

I Pochette, Accessorize,

39 ! i 2 Head barid, Claire's,

4,95 ! i 3 Sandales, H8M,
39,90 ! I 4 Collier, Claire's,

9,95 ! i 5 Boucles d'oreilles,
Miss Sugar Cane, 44 ! i
6 Veste d'officier en lame

mélangée Etam, 69,95 !,

Debardeur en acrylique

rebrode de paillettes, La Halle.',

19,99 !, jean en denim, Nim,
34,90 !, ceinture en similicuir,

La Redoute, 19,90 !

VERSION ROCK

I Gilet, Jus d'Orange, 35 !, pull La Halle.', 14,99 !, short, Mango, 35 !, leggmgs, Zara, 19,95 !,

ceinture cloutée en similicuir, Etam, 19,95 ! I 2 Mitaines, Agnelle, 25 ! I 3 Sac, Zara, 29,95 ! I

4 Chapeau, Claire's, 12,95 ! I 5 Lunettes, Claire's, 6,95 ! I 6 Boots, Mango, 59 !

STYLISME : MARIE JEANLUCAS

Daniel
Texte surligné 
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en polyester
mélangé stretch
(à g.), Jus
d'Orange. 55 €,
sur une robe en
jersey de coton,
Petit Bateau,
50 €. Ceinture
en cuir, Sonia
Rykiel, 90 €. Sac
«Speedy» en
cuire! toile
monogramme
à paillettes,
Louis Vuitton.
Chaussettes
Doré Doré.

et mohair
(à dr.), rebrodé
desequmssur
les manches,
Sonia Rykiel
(prix sur
demande), sur
deux débar-
deurs, l'un en
jersey de vis-
cose et lame,
Kookai,30€,
l'autre en résille
de coton, Zoe
Tee's,135€.
Pantalon à pin-
ces en laine
mélangée, Les
Petites, 175 €.
Ceinture
kimono en cuir
matelassé,
Andza Bross,
68 €. Yellow
Boots,
Timberland.

Daniel
Texte surligné 
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Manteau en fausse fourrure, à gauche,
New Look, 80 €, robe en cachemire et
lame, Cos, 125 €, leggings en vinyle, Quelle,
20 €, et sandales en cuir, André, 99 €.
I. Jean en denim noir, H & M, 50 €.
Z.Robe pull en coton, Red Soûl, 45 €.
3. Collant en nylon, Miss Sixty, 25 €.
4.Foulardencoton imprimé.Berenice,
49 €. B. Débardeur en coton, La Halle,
13 €. 6. Pantalon en coton et sa ceinture
cloutée, Jus d'Orange, 45 €. 7. Coiffe
en tulle, Accessonze, 25 €. 8.Boots en
cuir et métal, Cosme, 159 €. 9. Tee-shirt
loose en coton. Les Prairies de Pans, 76 €.
10. Jupe en cuir, Blanche Porte, 100 €.
I1. Veste en crèpe de soie et col en satin,
Caroll, 155€. lg.Solaires, Lacoste,

135 €. 13.Culotte en coton, viscose et
angora, Virginie Castaway, 55 €.
14. Collier en plexiglas, latty Devine,
65€ ISetie.Braceletsenbois
et métal, Le 66 Champs-Elysées, 7 €
pièce. 17. Bottines en cuir, Dr. Martens
pour Comptoir des Cotonniers, 140 €.
18.Blouson en similicuir, Géant Casino,
29 €. 19.Mini-jupe en jersey de
viscose, Agnès b, 95 €. SO. Sac en cuir,
Kookai, 230 €.21.Boots en cuir imprimé
léopard, Cosmo, 149 €. 22. Pull en
jersey de coton bio, Xuly Bet for Love, 16 €.

Maquillage Alexandra Schiavi/Agence Airport Coiffure
LeslieTrubauld/Agence Airport
Assistantes mode Elsa Amoroso et Orlane Eloidin
Rens au OI 4146 8717

Daniel
Texte surligné 
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Thuanny porte
une robedrapée
en tulle et dentelle
(p deg,ag) ,
Jus d'Orange, 59 €,
et des cuissardes
en veau velours
et pastilles dorées,
Andre, 189 €
Gilet en fausse
fourrure (a dr),
Kookai, 90 €,
culotte taille haute
en jersey viscose,
Sisley Underwear,
35 €, ceinture en
veau MikaSarolea,
90 €, collant
imprime, Dore Dore,
23 €, et bijoux
Agatha
Veste en tweed
de laine (p de dr,
ag ) Monoprix,
60 €, body en jersey
de coton et cache
mire, Petit Bateau,
30 €,jupe crayon en
pique de coton
straten, Cos, 49 €,
lunettes de vue,
MIUMIU, 150 €,
collierplastron.By
Malene Birger,
basplumetis.Falke,
28€,etricheheus
en veau velours,
Geox,140€
Robe ceinturée
en coton mélangé
(adr), La Halle,
30€,bibi,NewLook,
12€,colherenalu
minium ImaibyJulie
Borgeaudaux
Galeries Lafayette
89 €, montre
en acier et cristaux,
Roxy 129 €,
basFalke,14€,
et escarpins
encuir,Andre,99€
Guitares et amplis
Total Music

Daniel
Texte surligné 
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Perfecto sans
manches
ensimilicuir
(p. de g.,ag.), Etam,
40 €, tee-shirt en
jersey de coton séri-
graphié, Firetrap,
40€,jean en denim
clouté. Mango,
119 €, et escarpins
cloutés en cuir,
San Marina, 89 €.
Boléro en crochet
de coton (à dr.),
Jusd'0range,49€,
robe bustier
zippéeensimihcuir,
H & M, 35 €, bagues
et bracelets en
argent, Thomas
Sabo, et baskets
Converse, 85 €.
Veste drapée
en crêpe polyester
(p. de dr., à g.).
3 Suisses. 50 €,
marinière enjersey
de coton, Armor
Lux Kids, 32 €,jupe
pailletée, Stella
Forest. 180 €,
bouclesd'oreilles,
Accessorize, 12 €,
chaussettes Puma,
12 €, et baskets en
cuir, Adidas, 100 €.
Veste en denim,
Select Vintage
(à dr.), Le 66
Champs-Elysées,
80 €. chemise en
popeline de coton,
Naf Naf, 35 €,
soutien-gorge en
dentelle, Undiz,
13€,joggmgen
jersey de coton,
Freddy Homme,
69 €, casque audio
Skullcandychez
Citadium, 80 €,
et escarpins en cuir,
Cosme, 99 €.
Assistante mode • Onane
Eloidin
Maquillage Delphine
Ehrhart Coiffure Giovanni
Di StefanolSorasalon com,
avec les produits
Amaehaircare net
Rens au OI 4146 8717
Nous remercions poisson
aimable collaboration Total
Music, ll, bd Sebastopol.
Pansl",0155349939

Daniel
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Coulisses de la mode
Par Carole Prouvost

Peau d'ange
inie la plage. On renfile ses col-

I lants. Ceux-ci innovent avec une
coupe boxer et une ceinture thermo
collée qui maintient sans scotcher.
Croupie cle cette lingerie «seconde
peau» en microfibre extensible, à la
jolie découpe vaguelettes, j'ajor*"1"''

ne «à mon panier» ce collant
Transparent, 5,90 e

I opaque 7,95 €. Dès le 19 octobre,
ndez-vous sur
is consommatrices en tern,.fi,.-.,..

Jus d'orange
tendance !

Les thèmes de la saison d'hi-
ver de Jus d'Orange : rock chic

et glamour. D'où les brillants dé-
tails et les accessoires bling-blmg.
Si les jupes se portent mini, les
robes ont la vedette en court ou
en long. La féminité est omnipré-
sente dans les vestes et panta
lons. Et dans cette robe en maille,
à la coupe parfaite, très joliment
rehaussée d'une rivière de strass
pour le style «Diva Glam», 55 €.
Jus d'Orange, Où f OI 42 36 44 72.
www.iusdorange fr.

tt* e(, 'Urrct/L

es santiags couleur mustang, ça
vous botte "> Sympa, leur côté tex

mex et leur allure vintage. Comme ces
talons de bois qu'on fera claquer fière-
ment su r le macadam citadin. Ou en
boîte. À porter à l'aise avec une jupe lon-
gue ou une mini, une robe large ou un
denim slim. À plein temps en somme.

«King» de Mosquitos, 299 €.
Où ? Au OI 44 72 30 OI.

En famille
V ous achetez un pull fem-

me en cachemire, tout
doux, tout raffiné. Surprise '
On vous offre l ' ident ique
en miniature pour votre fille
(nièce, filleule...) de 6 à 10
ans. Ce n'est pas un mirage
maîs une facon de l'habituer
à une lame qui ne gratte pas
et à une marque de qualité.
•Baku», 170 €. Bel Air. Où ?
Au OI 45 08 09 53.

Aérienne
n:ans les bureaux

surchauffés, dans
les soirees animées,
envisageons des te-

nues aux formes am-
ples et des tissus légers.

Comme cette tunique longue
en voile de coton imprimé ou

cette chemise dans le même
esprit ou encore cette robe

100% coton, elle aussi impri-
mée Nos trois coups de cœur
chez TBS. «Chirob», 74,90 €.
Où ? Au 02 41 75 32 00.

Soyez rock I
f~^ 'est le mot d'ordre de cette
\_/ mode d'hiver. Vintage Leather,
la collection cuir de Kipling est là
pour le prouver. Regardez bien ce
sac. Pas classique maîs classe.
Avec sa chaîne, sa bande en
daim et sa couleur Dark Olive,
ses zips et pressions, ses dé-
tails en cuivre, il a tout bon. On
le portera avec allure sur un jean
comme sur une robe. «Narika»
de Kipling. 160 €. www.kiplmg.

Le jean du mois
I I nous vient d'Italie. La

taille est bien à sa place,
sa coupe slim parfaite et il
est zippé à la cheville. Im-
pec'. On le ceinture de cuir et
on s'enroule dans cette maxi
écharpe en lame mélangée
afin d'avoir le total look de
Liu Jo, l'excellence en ma-
tière de denim, entre autres.
149 €. 89 € et 99 € Où ?
368 rue St Honoré, Paris 1er

et au OI 58 62 41 02

Suivez les courbes
Q u'on soit seule ou à deux, pas de négligé ;i

dans l'alcôve. Alors que diriez-vous del
cette nuisette et de ce shorty en fin jersey
bordé de dentelle extensible ? Joliment rétro,
non ? Plein d'autres modèles en chiffon léger,
plissé, en satin bien brillant, tous agrémentés
d'un détaikfQnwitieuj» f»1 «damour.. ..»eui.«>*

Homewear de Triumph

Daniel
Texte surligné 
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Chapka en nylon
doré et fausse
fourrure, Galeries
Lafayette
Accessoires, 55€.

Tourdecou'trèfle
en argent, Lê)»er
comme Léger,30€.

Forte-
cartes

en cuir or
ou sable,
AN + KA,

20€ pièce. Nuisette en
nylon plumetis,

New Look, 18€

P»

Ceinture en eu i r
irisé, à entrelacs,

NafNaf,35€.

Culotte
en tulle
brodé, Women'
Secret, 12,95€

Moon
boots,

by leem ca,
85 €.

\

Kobe à co I cravate
en satin de polyester,
Les Petites,, 145€.

Boucles d'oreilles
métal argenté et strass,
Manon Godart,84€.

Jupevolantéeen
polyamide stretch,
Jusd'0range,49€.

Sarouel en veau
velours,Cos,250€.

Boots
ouvertes

en cuir,
H&M,40€.

Daniel
Texte surligné 
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Coulisses de la mode
Par Carole Prouvost

Jouez, c'est gagné !
I I e Body Touch de iïïBl et sa

ceinture révolutionnaire ther-
giocollée dont je vous ai parlé le
Rois dernier, celui-là même qui

i me fait ventre plat et sensation
double peau et bien il est peut-
être à vous. Gratuitement ! Ga-

t gnez-le en participant au jeu-con-
f cours sur le site cosrrtooolitan.fr.
• Jusqu'au 5 décembre.

Porte-bonheur
P ersonnalisez vos Charms

cette collection de brelo
ques qui vont du strass de
couleur aux coccinelles des
ados du black and white et
peace&love aux arabesques
et au plaque or Des 19 € ça
vous permet de faire évoluer
vos bracelets et colliers
a I infini Histoire d'Or
Ou f Au OI 44 65 13 00 et sur
www histoiredor com

Etrenne

es bottes pour Petit Pou
cet ? Celles ci feront + de

"sept lieues e est sur Car on va
galoper tout I hiver a I aise et au
chaud dans ce cuir de veau sou
pie d une demarche élégante et
assuree sur des talons de 7 cm
De jour comme de nuit Bottes

^guêtres Kesa de_Geox 190 €
vww geo* eon

Acidulés
N explosons plus nos neurones

a trouver un cadeau glamour,
utile très mode et d une couleur

pimpante qui puisse aller avec
tout Tout le temps Ces sacs

Glitz purple ou pink en cuir
irisé sont en serie limitée et
en exclusivité aux Galeries
Lafayette pour les Fetes
Ligne Thnll Rosanne de
Kipling 170 €
www kiolmë com

Une robe, un soir
I rresistible cette noire icone de
I mode va traverser en beaute les
Fetes et habiller vos nuits Et e est
chez Jus d'Orange qu on la trouve
Entre a Sabnna a jabots la Donna
en dentelle et manches courtes et
la Laurene en crepe plisse sans
manches (notre visuel) le choix
est difficile Car ici la mode est un
assemblage subtil de vetements
faciles a porter au quotidien 79 €
Jus d'Orange Au OI 42 36 44 72
et sur wwwlusdoranëe fr

.w

O n I a elue pour ses 20 cristaux
Swarovski incrustes sur le bra

celet d acier Pour son élégance qui
en fait un bijou pour son mécanisme
issu d une grande maison et pour
le sobre choix de ses cadrans noir
ou blanc C est une Pulsar de chez
Seiko France C est tout dire 145 €
Sur www pulsar lm f r

Flibustières
1 scarpins multi brides, bottines rétro
- lacées, low boots et escarpins rétro.

es en veau velours gris ou marron
tir avec volants de velours. Stop ! Ar-

ple défilé, sortez le chausse-pieds
Rfilons ces dernières «esprit cape
jjée» qu'on porte en jupe corrime
Pantalon, mais assez ci
Sh les zieute bien. 159 €.

Daniel
Texte surligné 
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GLITTER

best of cadeaux

1 Dc fhulle rfoltv« an flacon
(Château d'Estoublon, bouteille
couture edition limitée 75 el,
39,80 € chez la Menton Reigmer)
19 rue Ballon Le Mans
Tél 0243240215
www warain-reignter com
2 Un glen ulrra-reflechiiiant
(Dior 23 40 C a la parfumerie
Marionnaud) Cour des Soulages et
6/7 allee Couard, Nantet
Tél 0240358035
3 Une pochette pailletée
(Lollpops, 39 € chez Miss Agate)
4 rue Saint-Jacques, Le Mam
Tél 02 43 23 09 71

4. Iim robeHunlqiM à nojuins
(Jus d'Orange, 49 € chez Tec)
I, rue Jean-de-La Fontaine, Nantet
Tél 0251894365
5 Une montre collector en ader
(Casio Collection, 35 € aux Colonel
Lafayette) 2 rue Rohan, Rennes.
Tél 02 99 78 49 49
6 Une tablette de chocolat dorée
(au caramel au beurre talé,
12 € chez le chocolatier Vincent
Guerlois) 11 rue Franklin, Nantet.
Tél 0240080879
www vincentguerlan.coni
7 Des bracelets g(p«y
(Bata Booslo 9 90 € les 3,
chez Monopnx] 2, rue du Calvaire,
Nantes Tél 0240482020
8 Une da USB façon lingot
(29 90 € a La Chaise Longue)
12, rue de la Banllene, Nantet.
Tél 0240482584.
www lachauelongue fr

Daniel
Texte surligné 
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le bon make-up pour ma tenue !

Sac (Kiabi, 19,99 €1.

Boots [Bata
49,90 €

Minijupe (New Look.

eon (Jus d'Oran

Bottines
39,95 €).

Sac (Pepe Jeans. 48 €

La Droguerie, 3 € le lot de dix
remise [Bonprix, 17,90 €

grd o paupières n° 283
ic Secrets L'Oréal Paris

neDébar
45€).
(Ko

Clips d'oreilles (Eurodif
4.99 €1.

Gloss repulpan
(Nivea, 5,50 €)

Expert Blush,
Ambre Rose (Gemey

Maybelline,
9,90 €1

Vernis Russian
NovyMa

Rouge à lèvre
Colorwear. Dazzlin

Fuchsia (Debby

Mascara Noir
Etincelle (Miss Den.
7,20 €). W

DEBORAH REYNER SEBAG

Daniel
Texte surligné 
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corrigé

Ceinture,
La Halle aux
vètements,

5,99 €.

Tendance)
mauve^
Gémo, I
19.90 €. I

Daniel
Texte surligné 
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Lunettes en acetate Ray Ban env 129€
Manteau en lame Hilfiger Denim 269 €
Chemisier en coton et Zip Tsumori Chisato,
620€ Pochette en satin metal et perles
Tosca Blu 103 € Sacoche en cuir façon
poulain imprime panthère Polder 175€ Sac
en cuir et metal Les Petites 195€ Jupe en
viscose et elasthanne Jus dorange 49 €

Daniel
Texte surligné 
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Du fun, please !
Pas question d'attendre
les prochaines vacances

pour mettre du piquant dans votre quotidien. Quand
vous rentrez de cours, foncez dans votre chambre
vous défouler à dorf pendant cinq minutes
sur votre musique préférée.

Plan négo
Fmi la guéguerre avec les parents ! La règle infaillible
pour obtenir ce que vous désirez est de ne jamais
se la jouer rebelle. Soyez serviables, aimables
et souriantes !

tt les mecs galèœs !
*"**"—< J" Non aux garçons ^npfëmërKKwœ^!SIKTfflHSi^'m

ppliquez la règle tolérance zéro. Au premier mauvais plan, il dégage I
M/ous n'avez pas de temps à gaspiller.

Pieds laqués
Affichez vos petits petons dans des baskets

vernies pour briller à la récré.
Baskets montantes, Pastry, en exclu
chez Foot Locker, 89,99 €.

Bavardages interdits
Évitez de vous asseoir en cours à côté des copines. Ce n'est pas bon d'être
une pipelette quand vous devez enregistrer ce que raconte le prof !

Vous ne vous lasserez
jamais de votre blazer
classique. Aussi canon
sur un jean que sur
une robe !
Blazer noir.
Ne w Look, 90 €.

Carnet de note i
N'attendez pas le troisième trimestre
pour bosser. Dès les premiers
jours, apprenez vos leçons
régulièrement Ça évitera
de flipper à chaque conseil
déclasse.

La mine ensoleillée
Voir son bronzage fondre comme neige au soleil en quèlques jours,
c'est rageant ! À moins d'appliquer une noisette d'autobronzant
sur le visage deux fois par semaine après un bon gommage.

À fleur de peau
Rien de tel qu'une jolie broche
è accrocher partout pour accessoiriser
vos sacs et vos tops.
Broche en tulle, Jus d'orange, 29 €.

On adopte les franges
Sur vos têtes ou dans vos dressings, les franges
seront partout et ne vous quitteront plus !
Besace beige à franges, Xanaka, 24,95 €.

Nouvelles
copines

Soyez cool ! Si vous voyez
un nouveau visage tout
seul dans son coin, faites
votre BA de la rentrée
et allez lui parler.

ardez les bonnes habitudes
alimentaires de l'été ! Continuez
de manger des melons, des tomates
et des nectarines. Ils prolongent
le bronzage gràce au carotène
qu'ils contiens

Quel pied
À trop marcher en tongs tout l'été,

une vilaine corne s'est formée sous vos petons.
Pour réparer les dégâts, plongez-les dans l'eau
pendant dix minutes, frottez la plante avec un gant
de crin et tartinez-les de crème.

Zéro défaut
Le nez au soleil, votre acné s'est envolée comme par magie... pour repartir
de plus belle à la rentrée. Normal, les U.V. et l'eau de mer sèchent les boutons.
Nettoyez-vous soigneusement le visage matin et soir avec une lotion purifiante

Daniel
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Fauve qui peut !
UMIH* Sarah Jessica Parker l'arbore avec classe, Kate Moss lui donne un accent rock. Cet hiver on le trouve
en deux versions : néo-punk, toujours rock, ou chic, à dose homéopathique parVaioBmjaear

DANS LA JUNGLE DES VILLE"
[I] Foulard en coton mélangé, Mango, 19 euros (0811 600 009) [2] Cache col
en fausse fourrure et nœud en satin, Jus d'Orange, 25 euros (OI 42 364472)
[3] Robe bustier a paillettes, Morgan, 90 euros (OI 41 69 42 02) [4] Escarpin en
cuir, Unisa, 105 euros (OI 56 33 33 27) [5] Sac en nylon, 1.2.3, 79 euros
(0825 025 123) [6] Soutien gorge push up mousse effet
plongeant, 75 euros, et shorty, 35 euros, en satin
incruste de dentelle, Chantelle (OI 41 24 10 00)
[7] Jupe en soie Gérard Darel, 135 euros
(OI 45 48 54 80)

DEHORS
[I] Mitaine en chèvre
« rase », Agnelle,

60 euros (en exclusivité
a la boutique Merci,

0142770033) [2] Sac en
poulain impnmc leopard, modele

Zantro, Antik Batik, 286 euros (OI 48 87 95 75)
[3] Caban en coton et viscose, Quiet, 300 euros
(OI 48 48 45 32) [4] Pendentif forme sac miniature
en fausse fourrure, N2,45 em os (OI 44 76 03 61 )
[5] Haut en scquins imprime leopard, Awish,
310 euros (www net a porter com) [6] Cache
oreilles en fausse fourrure, Moa, 6,95 euros
(OI 70 16 50 83) [7] Gilet sans manches en lapin
imprime leopard, Sinequanone, 259,90 euros
(0142778080)
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Régine à gauche :
Gilet raye Best Mountain
'I i ilby poids Agnes B.
Boucles d oreilles Bala Boosté
Sautoir Bala Boosté
Pochette scqums Agnès B.
Chevalière large Cacharel Bijoux
Dague ajourée Le Manège a Bijoux
Manchette fleurs argent Cacharel Bijoux
Montre plastique chrono Swatch
Large Montre noire Guess
Montre blanche et strassee Guess
Montre cadre carre blanc Agnès B.
Montre blanche Casio

Patou à droite :
Gilet Jus d Orange
Boucles d oreilles Bala Boosté
Cravate rayée Agnès B.
Joncs multi colores Kmo Jewel
Bague Bala Boosté
Montres jaune orange corail vert et bleue Triwa
Montre carrée rose ODM
Montre cuir mauve Folli Follie
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Autour d'une petite jupe noire.
I ^. _ I v I I ..--«Safe»

Divine, elle épouse
toutes les silhouettes.
Basique, elle autorise
mille fantaisies. Sublime,
la petite jupe noire
s'associe à merveille
avec des accessoires
réveillant la féline
qui dort en nous. Grrrrr!

Par Flore Jadot
une

Un modèle en similipython
agrémenté d'une boucle
rectangulaire argentée.

12,90 €. Monoprix.

mm par
une|JOtlieijejlamoyr
En similicuir et PVC façon
peau de bête, une pochette
abrite nos indispensables
babioles. 12,90 €. Monoprix.

Réveillée, par un
braœletraffiné
En métal coloris cuivre,
ce bijou est recouvert

d'un imprimé laqué façon
serpent. 5,99 €. Eurodif.

Féminisée par des

En textile recouvert
de dentelle, ces escarpins

ont un talon fin de 8 em
(du 36 au 41). 29,90 €. M/m.

Nos
Jus d'0rarrje;01.42.36.44.72; www.jusdorange.fr/ Eurodif:
01.44.82.27,11 ; www.eurodit.com / Isotoner: 0.800.294.242; www.
isotoner.fr / Cache-cache : www.cache-cache.fr / Mim: www.mim.fr

Un collier plastron
multirang composé de perles
noires. 6,95 €. Cache Cache.

caressants
En tissu extensible taille

unique, version léopard, ces
gants sont comme

une seconde peau. 14,90 €.
Isotoner.

Egayé d'un imprimé
panthère, ce bandeau sait
coiffer nos envies en une

seconde. 1,90 €. Monoprix.

Une
fente

à la base
pour cette
jupe en
viscose
mélangée
Stretch. Le

fluide en
polyester
Stretch
s'anime
d'un imprimé

panthère
volante (du

38 au 42).
40€et35€.

Jus d'Orange.
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Jus d'orange
49 É

Les robes à sequins On mise sur la pochette !
Pas de tenue de soirée chic sans une pochette fun pour booster

votre look. C'est très élégant et follement tendance.

Conseils
• Les talons font partie du look, surtout si votre tenue ne vous paraît
pas assez habillée
• Avec une robe sophistiquée, on porte des bijoux discrets.
• Avec une robe du soir, on ose la pochette. Elle est plus feminine et
plus chic que le sac.

Daniel
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Vêtements de marques à prix doux pour toute la
famille

« La Frame des marques » a ouvert jeudi
demier, boulevard Anstide-Bnand « Nous
sommes face à la Prairie, entre la rue
Sadi-Carnot et l'hippodrome » note le
responsable, Gregory Flauss A l'intérieur des
160 Tfu., « des vêtements de grandes
marques à petits prix pour hommes,
femmes et enfants. Que des collections
récentes. Au maximum, on a une saison de
décalage. » Actuellement, les femmes y
dénichent « de l'IKKS, du Cop Copine, des
jeans Pépé Jeans à partir de 29,90 €, du
Marithé et François Girbaud, de
l'Animale, du Bruno Saint-Hilaire... » Les
enfants s'y habillent en « Clayeux et Scoth
& Fox. Les hommes ont le choix entre les
sweats Bantuu, les chemises Emmanuel
Khann, les costumes Steven Bée, Bruno

Saint-Hilaire... » A quels prix? « À partir
de 19,90 € pour les chemises, et entre 70 €
et 259 € pour de beaux costumes, taillées
dans du tissu Cerruti. » Des sacs et
ceintures, de la lingerie Lou et Daniel
Hechter complètent l'offre Côte arrivage, on
annonce des nouveautes tous les jours Sont
attendus, des vêtements Diesel et Jus
d'orange, des chaussures et des bottes « La
Prairie des marques » 17, boulevard
Anstide-Briand Lundi de 15 h a 19 h et du
mardi au samedi de 10 h 30 a 14 h et de 15
h a 19 h Tel 06 25 72 87 05
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Canapé Blanc habille les femmes et les hommes

La nouvelle boutique Canape Blanc est tenue
par Roselyne Daugan La commerçante
propose du prêt a porter femmes et hommes
« J'ai travaillé dans la lingerie, les arts de
la table et le prêt à porter haut de gamme.
Après un licenciement économique, j'ai
pris le temps de réfléchir avant de créer
ma boutique. » Roselyne Daugan travaille
principalement avec la marque Aby Gardner,
en exclusivité sur Rennes « Laurent Lopez
a travaillé dans la mode pour de grandes
maisons telles que Balenciaga ou
Castelbajac. Il a lancé sa propre griffe
pour les femmes actives et séductrices. Je
propose également des vêtements des

marques Alya, Bosca, E-Bryde, Jus
d'Orange et Des Filles à la Vanille. »
Pantalons, pulls, jupes, tuniques, manteaux,
blousons maîs aussi bijoux, parfums et
foulards sont présentes « J'habille du 36 au
46. Je vendrai bientôt des sacs et des
ceintures. Je fais les retouches. » Canapé
Blanc, 21, rue dAntrain, est ouvert du mardi
au samedi de 10 h 30 a 13 h 30 et de 14 h
30 a 19 h Tel 02 99 36 97 58
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Zip zip zip
fini irr5lr•nourAvec son sac duo

LAM B et son
perfecto zippé,
la chanteuse
pousse a fond le
(rip futuriste chic1

www.dorothyperklns.corn
www.etam.com
www.frenchconnection^cpm
www.missbibi.com
www.missselfridgg.com
www.pullb.ea r.co rn
www.tooshpp.com

Robe en soie
French Connection 95 €

Robe en stretdi
Jus dorange 49€

Robe en stretch,
Mango 49 €
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Sm'rock
Excessive, provocante,
la femme fatale de la
rentrée b r i l l e au firmament
de la rock and wild
attitude. Iconique.

En anglais "glamourous" se traduit par éblouissant.
Ainsi soit-il' La fille glam" rock 2009-2010 a les lèvres
sang, le cuir à même la peau, des accessoires cloutés
et la dégaine d'une groupie de David Bowie. Les
modèles du genre : Lou Doillon, Peache§ Geldof et
parfois Kelly Osbourne. En manque d'inspiration?
Inventez-vous un pedigree, une filiation avec rockeur
à la retraite, ca marche toujours.

Gants, en cuir
clouté, Glove
Story. 59 €.
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Texte surligné 



PUBLIC LOOK
149 RUE ANATOLE FRANCE
92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX - 01 41 34 60 00

NOV 09/JAN 10
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 4681
N° de page : 56-65

Page 5/10

AIGLON
2892191200509/GHC/ALZ/2

Eléments de recherche : JUS D'ORANGE : marque de prêt-à-porter, toutes citations

Basique ou innovante, découvrez
la shopping list qui va réchauffer
votre garde-robe !
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Spécial

Pièce culte parmi les pièces cultes, quintessence de l'élégance, incarnation du chic mondain
et du raffinement, la petite robe noire vient à nouveau vamper nos armoires Chic !

Leslie Benaroch et Capucine Berr

Ode arobe
En crepe
plissée, Jus
d'orange. 79€.

Daniel
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m «p

DES STYLES TOPISS1MES
Avec Jus d'Orange adopte le look rock chic et gls
mour En vitrine robe bijoux 45 € pantalon Kelly 50 4 i
gilet Kimmy 60 € chemise blanche 40 € Pas mal '
wwwyusdorangefr

.

Chez KanaBeach, nous avons ete impressionnées par le
style baba cool limite retro de la tunique Tafol (89 «), le
samuel Kilo (86 f) la casquette Monka (39 €) et puis
par I élégance et le charme de la robe Peace en tricot
(123 €) Des must have i
«•lecteurs 02 SS « 92 43 Fk

TOUT SCHUSS !
Doudoune sans manches Fen-
church Pnx 75 €
Shop online wm/ fencnur

Doudoune sans manches Oxbow
prix 110 €
mwoxooworWcom

Ion assortis
Orage prix
veste 161 €
pantalon 120 €
mmorageski
com

Inverness SO ti Stltgnac ce sont des bottes ultra
confortables et très légères, déclinées en sept coloris :
vert pomme, vert (on- r
cé, rouge, orange,
rose, noir, vert-bleu.
Idéales pour égayer les
sorties automnales lors __ .'
d'une balade à la cam-
pagne. Pratique pour '
les jours de pluie... .j,-*
Prix :11 e [du 29/30 au i',<$»
33/34|et13€(du35*
au45/4S|
Disponibles chez De-
athlon ou sur HWIKSO- "-
lognac.com L

Pour l'automne/hiïer 2009-
2010, C*i-Ctpine propose 5
tendances majeures : Collège,
Revival 10's, Masculin/féminin,
les voyages et les rencontres, et la pe-
tite robe noire. Nous avons retenu les
voyages et les rencontres : robe Silo-
né col en tricot intégré (90 €}, gilet
Dune (iO €) et dans le masculin/fémi-
nin : chemise Renoir (60 €), gilet Wild
(«O €), pantalon Quick (10 €), cha-
peau (50 €).
www.cop-copine.com
N'/ecteurs :01 40219393

Tequila solo se place sous le
signe de la rock n roll attitude
avec une collection GlamRock
Flash sur le top Rivoli (69 €)
{'echarpe Ingres (35 €| le gilet
Adigio (125 €) le lean street (79
€)et la robe Duchesse
wvftvtequilasolo.com
électeurs OI «OS SS K r

CHAUSSURES A TES PIEDS !

* *

Chez Bata nous avons flashe sur
ces deux modeles de bottes top
tendance Leur forme indémodable

te permet de les garder
des annees En plus ils
se marient facilement
avec tous les styles vesti
mentales Officier cuir
noir (119 90 f), Cavalier
cuir camel (existe aussi
en noir 119 90 €)
mm bats fr

Avec Racket De], notre
craque pour le modéle Sniiy, i
baskets basses ou montantes qui
existent en plusieurs matières : laine,
velours, pailletées, vernies aux colo-
ris ultra fashion. De quoi faire toute
une collection ! Prix : 35 €
Liste des points de vente lu I
20 »1 71 <

I Chez Sprox, notre choix s est
porte sur des bottes marron
montantes style western qui '
s harmoniseront joliment
avec un jean et une chemise

I a carreaux et des bottes
I noires mi élégantes passe
I partout.Pnx 4995 €
I wwwsprox.com

lion
retenu deux modèles de
tally fashion même en pl
Splash couleur Taiic (
Umbrella ctuleur mire et....
re zébrée (99 €). l'm singing in i
rain !
W lecteurs.'OI 44 M U 25
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""PHOTOS ALLES REZCO.
RÉALISATION MELISSA Picpis.
FfWAQUJUAGEBtWMftRÏNE.

Sur le quai
Pull ras-du-cou, en lame (Pablo, 90 €). Pantalon à pont, droit, en
gabardine de coton (Jus d'Orange, 49 €). Sac Christian Louboutin. Bra-
celet Vanessa Tugendhaft. Richelieus Avril Gau. On aime les pantalons
a pont quTraontent bien ffaTit sur la taille, une tendant» à suivre.

Daniel
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BOY FRIEND
JEANS

Et je le mets
M jfF • Mavec quoi I

1 Fenchurch 60 €
2 La Redoute 4990€
3 La Halle 29 99 €
4 Lee Cooper 59 i
5 San Marina 119 £
6 Accessonze 34 €
7 Jus dorange 45€
8 H&M 2990C
9 Cop Copine 89 i
W. Casino 25 €
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être belle
P14 MODE TOUTES SUR NOTRE 31, JOUES ROBES A MINIPRIX

P ll BEAUTE COIFFURE, COUHUR&MAKE-UP, l£S TRUCS QUI CHANGENTTOUT

LetoplO
Imprimé écossais, drapeau anglais, cosmétique
fantaisiste... Pas de doute, on passe à l'heure british.

de décembre

Gentlemâle
S'il voue un culte

a « Chapeau melon
et bottes de cuir »

et au flegme anglais
on lui off re vite ce jus

so british Blenheim
Bouquet, 90 €,

Penhaligon's.

flash
On affiche la couleur avec
ces lunettes façon Ray Ban
Wayfarers.l5,30€,Topman.

The Body Shop
lance la gamme
Original;,
composee de ses
plus grands succes
des annees 80
On a flashe sur
le packaging pop
et le shampooing
a la banane
À partir de SI

[Collector
iccessonze, la marque anglaise

^d'accessoires tendances a petits prix,!
Jja sorti une collection de pochettes

;hmy, avec pour toile de fond
L'Union Jack Vite, on adopte '
Î2,

Double je
Entre le feminin et le masculin un chapeau
tout rose pour charter sous la pluie ou sous
la neige 24,9M,WE.

Imaginez un souk rempli
de savons et de cosmetiques frais
et faits main, a tous prix C est
le concept de la marque anglaise
Lush Pour Noel, elle a concocte
une collection qwsent bon
l'humour décale. À partir de 2,95 €.

F Punk
' ll a traverse quèlques

décennies, pas
mal de trottoirs
londoniens et se voit

I sur les jambes des filles
comme des garçons

I Maîs qui est-il? Le stim
écossais a shopper
dans une friperie
ou neuf 125 €, Ben
Sherman.

OWSchoc
La petite veste blazer
a ecusson refait surface
C'est tellement chic,
qu'on a presque envie
de retourner au college
45 €, Jus d'Orange.

a paupières
Rimmel en violet,

la couleur tendance
de cet hiver 6,90 i,
Rimmel

La célèbre
bottine version
tartan 118 €,
Dr Martens.

Vie pratique madame 13
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De la classique petite robe noire au volant
rouge braise, via les paillettes disco, découvrez
notre sélection de looks cool-chic, de 22 à TI2€ !

I Voluptueusement 50's, 52,15 i Devo ted 2 Vintage 2 En dentelle avec nœud, 21,73 f, Boohoo î Taille
Empire à bretelles, 39.951 Etam 4 Sequins de sirène, Wii, Dorothy Perkins S Bustier et tulle, 26i
Ohmy-shop com 6 Dos nu, décolletée, scintillante, 69,95 €, Vila 7 Rouge passion, 59,95 €, Vita S Franges
foxtrot, 89,90 €, Vo aux Galeries Lafayette 9 Annees 80,43,46 t.Asos com 10 Sous le bustier la braise, 1121,
Lipsy ll Mini et si sexy, 74,90 €, Benetton 12 Faussement sage en blanc et marine, 79 €, Jus d'Orange
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