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POUR LES STYLES :  
On mise sur l’élégance et le décalé, le rock sauvage ou plus sage
• Le style « Hippie chic » qui superpose à l’infini. 
    Le « layering vestimentaire » est tout un art !
• Le style « Esprit années 80 » : épaules et taille très marquées qui 
    donnent souvent une très belle morphologie. On retrouve vraiment les 
    années 80 CHIC, comme les tenues que portaient Lady Di
• Le style « Cow Girl » : les vestes à franges, les ceinturons, les boots, …
• Le style « Sportswear chic », très très confortable 
• Le style « Féminin-Masculin » avec son costume HOMME revisité 
   et féminisé
• Le style « Worker » qui démarre et qui étonne !

POUR LES COULEURS : 
• 50 Nuances de ROSE !!! Et oui, LA couleur de l’hiver sera LE ROSE ! 
    J’adore ! Total look de préférence pour toujours voir … LA VIE EN ROSE
• Les couleurs FLUOS et NEONS
• Le total look BLANC
• Le « GLITTER » argenté
• Toujours le JAUNE
• Le VERT SAPIN 
• Le BLEU MARINE qui s’impose encore et toujours comme le nouveau noir

POUR LES ACCESSOIRES :
• Les bottes hautes, les bottines blanches, les bottines à carreaux ou alors 
   les bottes militaires
• Les chaussures à « Kitten heels » popularisées par Audrey Hepburn pour 
   celles qui aiment les mini-talons
• Les nœuds ou encore de la fourrure sur les chaussures 
• Le colorfull plaid à carreaux
• Les ceintures
• Le Box Bag

POUR LES IMPRIMÉS : 
• Enormément d’imprimés en total look ou en les mixant de préférence
Les imprimés animaliers et surtout l’imprimé LEOPARD naturel ou coloré, 
vraiment le PLUS tendance !
• Les carreaux, les pois et les fleuris
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POUR LES MATIÈRES :
• Toujours et encore le lamé et les tissus brillants que l’on porte en plein jour
• Le cuir
• La fourrure, vraie ou fausse, mais la fausse est privilégiée
• Le velours lisse 
• La soie
• Les sequins

POUR LES COUPES :
• En matière de manteau : peau lainée ou doudoune, quel que soit le modèle, 
le manteau sera LONG ET XXL avec de préférence des manches en fausse 
fourrure
•  Pour les vestes : soit OVERZISE soit Le PERFECTO en cuir bien cintré
• Pour les robes : les robes CAPE
• La « maxi » jupe noire
• Les bustiers
• Beaucoup de volants pour recréer le romantisme …

J’espère que ces quelques lignes vous permettront de choisir plus facilement 
vos nouvelles tenues. 

Et si vous avez besoin de conseils, je vous propose mes différentes 
prestations avec, pour le moment, une ristourne de 10% pour fêter les 10 ans 
de VK Relooking. Si vous préférez des moments entre filles, je vous propose 
alors mes Beauty Partys (3 heures de Conseils) à 50 € par personne !

BONNE RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS !

JE VOUS RETROUVE EN PLEINE FORME POUR VOUS PRÉSENTER LES NOUVELLES TENDANCES AUTOMNE-HIVER. EN PLEINE 

FORME, J’ESPÈRE QUE VOUS L’ÊTES AUSSI  ! NOUS AVONS ÉTÉ TELLEMENT GÂTÉS CES VACANCES PAR UNE MÉTÉO DES PLUS 

MAGNIFIQUES ET QUI N’EST PAS ENCORE PRÊTE DE S’ARRÊTER APPAREMMENT. GÉNIAL ! CELA PEUT DURER ENCORE ET ENCORE !

Et comme chaque année, la rentrée des classes arrive et avec elle apparaissent les nouvelles tendances qui nous donnent l’envie d’acquérir de 
nouvelles tenues.   Alors, qu’allons-nous acheter pour être FASHION ? 
Pas toujours simple de s’y retrouver ! Car cette année encore, c’est extrêmement varié en matière de tendances ! Certaines tendances de 
l’été perdurent, d’autres reviennent de l’automne et l’hiver passé et puis, toutes ces nombreuses nouvelles tendances.  Allez, c’est parti ! 


