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Faisons-nous plaisir !
Choisissons une tenue quelque peu extravagante - pourquoi pas une robe 
en tissu métallisé (argent, or ou bronze) ou une robe bijou ? C’est too much ?  
Non, alors on y va ! Après tout, si cela nous réjouit ... Harmonisons-la avec  
un sac à print zèbre et pourquoi pas des chaussures à print léopard et là, 
nous serons la plus tendance de la soirée !
Pour le maquillage et les bijoux, n’en faisons peut-être pas trop, au vu de 
la robe qui est déjà en métal ou ornée de bijoux, mais veillons toujours à 
harmoniser notre tenue ... et, pourquoi pas, à l’harmoniser avec celle de 
notre compagnon !!! S’il est d’accord, bien entendu ! Et en plus sobre bien 
sûr, il faut rester « classe ». 
Habillons-le également très tendance. Cela nous donnera une énergie 
positive supplémentaire !

ALORS, PRÊTE POUR LES DEUX SOIRÉES TRADITIONNELLES 
LES PLUS FESTIVES  DE L’ANNÉE ?
Soyons scintillantes et reflétons la joie, la festivité et le bonheur ! 
Faisons sauter les bouchons, chatoyer nos tenues, et profitons de la vie et 
de chaque instant !

A occasion exceptionnelle, tenue exceptionnelle ! Et envoyez-moi vos 
photos, ça m’amuserait beaucoup ! D’ici là soyez heureux(ses) ! Je me 
réjouis déjà de vous retrouver l’année prochaine !

J’ai d’ores et déjà une petite idée des thèmes à aborder. Comme les 
tenues vestimentaires modes  pour petites filles, par exemple... 

LE MOIS DE DÉCEMBRE EST À PEINE ENTAMÉ QUE LA 
MAGIE DES FÊTES S’INSTALLE PEU À PEU. LES PREMIÈRES 
DÉCORATIONS APPARAISSENT, ET NOUS RAPPELLENT QU’IL 
EST DÉJÀ TEMPS DE PENSER AUX TENUES  QUE NOUS 
PORTERONS AUX FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

Il existe bien sûr dans nos magasins et boutiques de modes préférés, une 
collection spécifique dédiée uniquement aux robes de fêtes.

QU’ALLONS-NOUS CHOISIR POUR REFLÉTER CETTE FÉERIE 
DANS NOS VÊTEMENTS AFIN D’ÊTRE IRRÉSISTIBLES ET DE 
BRILLER DE MILLE FEUX ?
La première chose à faire est de nous poser cette question : 
Tenue « Girly », chic, décontractée ou branchée ? ou encore extravagante ou 
glamour, … ? Profitons de ce moment pour nous exprimer ! 

Commençons par la soirée de Noël, la plus belle fête de famille de l’année.
Déjà  pour être la plus « Girly » possible, nous porterons évidemment notre 
choix sur une robe. La petite robe noire, courte ou longue, toute simple ou 
incrustée de paillettes, de dentelle ou de broderies que nous avons toutes 
dans nos garde-robes, peut bien sûr être de mise. C’est toujours un grand 
classique. On ne s’en lasse pas et on ne se trompe jamais ! Agrémentée 
d’accessoires tendances « Silver » ou « Gold », elle peut être remise au goût 
du jour très facilement.

MAIS NOUS POURRIONS AUSSI CHANGER NOS HABITUDES !
Nous pourrions par exemple porter une robe très peps, de couleur  
« X-MAS RED », la couleur de Noël par excellence. Afin de pétiller davantage, 
harmonisons-la avec des détails très chic en argenté pour les typologies 
froides ou en doré pour les typologies chaudes.  Soyons perfectionnistes 
et accordons à notre tenue notre coiffure, nos bijoux et notre maquillage :  
fard à paupières brillant, argenté ou doré suivant notre typologie, rouge à 
lèvre bien rouge, et pour le top du top, un vernis à ongle rouge vermeil.  
Accommodons également cette tenue avec une petite veste noire couverte 
de sequins argentés ou dorés, un sac noir à pastilles argentées ou dorées,  
des collants noirs, un bel escarpin à haut talon noir, rouge, argenté ou doré !
Et là, nous aurons un look  très très tendance, et en parfaite harmonie avec 
le thème de Noël !

ENCHAÎNONS AVEC LE NOUVEL-AN.
Où fêtons-nous ?  Soirée dansante, soirée à thème entre amis,  ou dîner en 
ville, de préférence une grande métropole, avec notre amoureux, ... ?
Peu importe, mais profitons de l’occasion pour sortir de l’ordinaire !
Les couleurs sobres et sages, nous les portons déjà toute l’année, alors 
éclatons-nous, fêtons le Nouvel An à fond ! Ça n’a lieu qu’une fois par an ! 
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