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ET MATELASSÉES très cocoon, MATIÈRES PRÉCIEUSES ET 
BRODERIES DÉLICATES rappelant les contes de fées, …
Il y aura cet hiver énormément de jeux de volume et d’effets de textures, 
c’est magnifique !

QUELQUES « MUST HAVE » :
• Le MANTEAU  XXL - très masculin : Coupe droite, bien ajusté aux 
épaules,  ceinturé à la taille et le plus long possible.
• La CAPE : Classique chic, version Sherlock Holmes ou encore « blanket 
dressing » (couverture simplement posée sur ses épaules comme un 
poncho)
• Le TAILLEUR féminin-masculin, au pantalon d’inspiration « Tailoring ».
• Le gros PULL TEDDY XXL avec col roulé ou col montant à tricoter soi-
même, pourquoi pas ?
• L’« ASPEN CHIC » ou le pull jacquard qui se porte aussi bien à la ville qu’à 
la montagne.
• Les BOOTS OPEN-TOES ou les escarpins à bouts pointus. 
• Les CHAUSSETTES APPARENTES qui dépassent vos bottines et vos 
escarpins.

Ces nouvelles tendances,  dont la liste n’est pas exhaustive, vont 
nous booster tout l’hiver !  Ne dit-on pas qu’on ne vit qu’une fois ? 
Si c’est vrai, alors on y va, on profite à fond de la mode pour s’égayer 
la vie, se faire plaisir, s’éclater ! Qu’en pensez-vous ? 

Bonne chance 

Tendances Automne-Hiver 2014-15 
EN PLEINE FORME, BIEN REPOSÉE ET BOOSTÉE PAR LES 
VACANCES, C’EST AVEC ÉNORMÉMENT DE PLAISIR QUE JE 
VOUS RETROUVE POUR  VOUS PRÉSENTER LES NOUVELLES 
TENDANCES DE CET AUTOMNE-HIVER !
DÉCOUVRIR TOUTES CES NOUVEAUTÉS SUR LES PODIUMS 
EST TOUJOURS UN BONHEUR ! 

LES  COULEURS  TENDANCE :
• L’ORANGE : Ceux et celles d’entre vous qui êtes déjà plein d’énergie et 
de dynamisme, vous pourrez le refléter grâce à cette superbe couleur ! 
L’orange, par définition,  donne de la vitalité, de l’enthousiasme, elle va donc 
à coup sûr égayer votre garde-robe. Elle va aussi éveiller votre créativité et 
votre ambition. Que du positif !
• Le ROUGE : magnifique couleur qui vous rend très séductrice.
• Le ROSE : Et oui, encore et toujours ! Allant du rose bonbon pour la 
douceur  au fuchsia éclatant pour le côté pétillant!
• Le KAKI : La couleur du camouflage, de l’armée, de la virilité ! Pour vous 
donner plus de caractère, éventuellement ! L’uniforme devient un véritable 
vêtement mode.  Le vert a l’avantage d’être une couleur intemporelle qui 
s’harmonise facilement. 
• Le BLEU MARINE qui est le « nouveau noir » !
Duo de couleur à faire absolument : le kaki et le bleu marine.
• Le CAMEL : Couleur de l’élégance, du chic, elle se portera encore 
beaucoup ces prochains mois.
• Et pour terminer, comme on nous demande  de briller en toute occasion, 
l’OR et l’ARGENT seront très  à l’honneur aussi ! Les strass et les brillants, 
en veux-tu en voilà !

LES STYLES TENDANCE : 
• Style RETRO : Retour des looks sixties et seventies ! Mini jupes, petite 
robe Baby Doll, coupes trapèzes, babies vernies ou bottes midi, matières 
brillantes, …  un max pour nous rendre très sexy !
• Style SPORTY-GLAM ou SPORTY-COOL: vous porterez des baskets 
avec toutes vos tenues pour donner une image super active et girly, toujours 
stylée bien sûr.
• Style BOHEME-CHIC, style COWGIRL  très Far West,  style SQUAW  ou 
indien, ou encore style GLAM-ROCK ou style CONTE DE FEES, il y en 
aura pour tous les goûts ! 
Ce prochain hiver sera très coloré et très dynamique !

LES IMPRIMÉS TENDANCE : 
• Les POIS : l’imprimé le plus féminin ! Il procure tellement de douceur ! Il 
apporte aussi une touche rétro et glamour ! 
• Les CARREAUX : Le tartan se verra en rouge accompagné de noir et 
blanc, ou encore en déclinaisons vertes, bleues ou roses.  Si vous aimez le 
style « British », cet imprimé sera parfait !
• Les ANIMALIERS : Encore et toujours très tendance surtout le léopard, le 
plus vintage et le plus sauvage de tous !
• Les MOTIFS GRAPHIQUES  - surtout les losanges -  dégagent un effet 
très structure.
• Les IMPRIMES ARTY ou GEOMETRIQUES peuvent, eux, vous 
transformer en chefs-d’œuvre !

LES MATIÈRES TENDANCE : 
• La MAILLE portée en all-over, du pull au pantalon !
• La FOURRURE, plutôt fausse que vraie, colorée ou effet patchwork, très 
spéciale et excentrique ! 
En bordures ou en total look, sur les vêtements ou sur les accessoires.
Cela nous change des codes classiques de l’éternel et traditionnel manteau 
de fourrure !
Le VELOURS, matière sensuelle, la PEAU LAINÉE ou seconde peau, les 
PLUMES D’AUTRUCHE, douces et légères, MATIÈRES MOLLETONNÉES 
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Relooking 

OUPS, j’ai failli oublier de vous annoncer une autre nouveauté : MON SITE WEB complètement relooké !  À cette occasion, j’ai décidé de vous gâter en vous offrant un « Relooking » ! (Conseil couleurs + Conseil coiffure).Venez découvrir les détails 
du concours sur 

www.vkrelooking.be !


