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LES COULEURS TENDANCE : 
• Le gris métallisé, ultra futuriste et incandescent  … vous décollerez vers 
d’autres astres. Pourquoi pas, osons, osons !
• Le rouge, toujours le rouge ! Déjà très présent l’hiver passé on portera 
encore plus de rouge l’hiver prochain. Que ce soit un pull, un pantalon, 
une jupe ou encore des cuissardes rouges, cette couleur vous apportera 
dynamisme, pep, énergie,  … c’est garanti.
• Le « Gold » toujours aussi brillant.
• Et encore le bleu marine, qui remplace le noir. Très chic et plus doux.

LES MATIÈRES TENDANCE :
• Le vinyle, LA matière phare de la saison et, le cuir. Trench, tailleur, robe, 
jupe ou encore pantalon, vous aurez un look d’enfer ! 
Glamour : oui, vulgaire : non.
• Les matières « seconde peau ». Nous trouverons des peaux lainées dans 
des couleurs ultra-naturelles comme le sable ou le camel.  
Très nature et beaucoup de douceur.
• Les velours lisses seront aussi une matière top cet hiver ! 
Et comme le velours est lisse, il ne va pas vous grossir.

LES IMPRIMÉS TENDANCE :
• L’imprimé floral que l’on voyait déjà au printemps, on le trouvera encore 
dans nos vitrines cet automne-hiver. Étonnant, mais ces fleurs fraîches 
plutôt démodées nous reviennent et vont rafraîchir nos saisons. Elles seront 
mixées aux pois et feront peu à peu oublier les rayures.

LES CHAUSSURES TENDANCES :
• Chaussures pailletées, bottes pailletées et cuissardes pailletées … 
énormément de brillants. Elles seront LES MUST HAVE bling-bling de la 
prochaine saison.

LES ACCESSOIRES TENDANCES :
• Les bijoux « clefs », du jamais vu ! Étonnant mais pourquoi pas ! Donc si 
vous avez de vieilles clés ou pour ne pas oublier vos clés, vous en faites 
des boucles d’oreilles, vous les portez comme pendentifs, …. 
Restons créatives.
• Les bijoux graphiques XXL aussi : Art déco, festifs ou encore luxueux, on 
ne pourra pas ne pas les voir.
• Les sacs XXL mais vraiment XXL, on ne nous verra plus ! Le seul côté 
positif sera de pouvoir y mettre vraiment  tout ce que nous les filles nous 
avons besoin.
• Les bijoux de mains,  pièces phares qui ont le vent en poupe. Qu’ils soient 
en perles, en cuir, ils sont très spéciaux, pas toujours facile à porter. Mais 
comme je disais, il faut oser.

Voilà les grandes lignes pour vous simplifier la vie. On mise sur l’élégant 
et le décalé, le rock sauvage ou plus sage. En bref, on s’amuse avec les 
pièces fortes de la saison pour se créer un style mode qui nous  ressemble. 
Pour les Fashion Addict, vous avez énormément de choix et pour les autres, 
préférez parfois juste un vêtement ou un accessoire tendance. Quand on 
s’habille même légèrement un peu tendance, la jeunesse et la pêche vous 
envahissent. Que du positif, non ? Si vous aimez, faites-vous plaisir ! Ne 
dit-on pas qu’on ne vit qu’une fois … Je me réjouis déjà de vous rencontrer 
et de parler avec vous de ces tendances tellement inattendues.

Encore une dernière nouveauté, j’ai créé un groupe fermé sur 
Facebook : « Votre beauté avec VK Relooking » où je vous livre des 
pensées positives et des conseils. Je vous y accueille avec plaisir !

PROFITEZ DE LA VIE ET FAITES-VOUS PLAISIR !

NOUS VOILÀ DÉJÀ À LA RENTRÉE DES CLASSES ET AVEC ELLE 
ARRIVENT TOUTES LES NOUVEAUTÉS MODE POUR L’AUTOMNE 
ET L’HIVER PROCHAIN. 
J’ai découvert de belles tendances « cocooning » qui nous permettent de 
multiplier les couches, de nous emmitoufler et d’avoir bien chaud tout en 
restant stylée bien sûr. J’ai constaté que certaines tendances déjà bien en 
place sont revisitées et accentuées. Rien que de les découvrir me donne  
l’envie de les porter,  elles me boostent ! J’espère qu’il en sera de même 
pour vous. Faisons-nous belles et beaux tous les jours ! 
Cela nous fait tellement de bien.

LES LOOKS TENDANCE :
• Total look Denin toujours et encore, cette fois il prend des airs de bleu de 
travail épuré : salopette &  combi-pantalon, elles nous rappellent vraiment 
la vraie salopette de travail que l’on trouve dans les magasins de bricolage. 
Ajoutez-y un beau perfecto, cela amènera de la féminité dans votre tenue.
• La doudoune sera LA pièce sportswear à posséder dans sa garde-robe 
pour affronter les températures négatives.
• Les années 80 : les  joggings, les vestes de survet’ colorées, les  blousons 
de ski, … seront, on ne peut plus douillets, confortables, duveteux, souple, 
moelleux … cocooning, j’adore ...
• Le look « Office Wear ».  Portez un tailleur casual, un chemisier coloré  et 
une jupe crayon et vous aurez un style de « Working Girl » irrésistiblement 
tendance.
• L’esprit folk, la mode ethnique pour celles qui aiment les broderies et 
le patchwork. Look très joyeux, ce sont des associations toujours très 
inattendues et très voyantes. Why not ?
• Mixer vos pantalons, vos robes, vos jupes avec de gros pulls doudou, en 
laine ou en cachemire. 
• Le style « preppy » avec une touche de rock ou encore le look boyish, …
Il y aura du choix pour tous !
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