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Voici  donc spécialement pour vous, quelques très bonnes idées 
pour être très tendance ce Printemps-Eté  2015 sans paraître trop 
excentrique :

POUR LES COULEURS : portez du vert kaki, tous les bleus (bleu 
marine, bleu denim, …), du rouge,  du blanc, du noir,  du blanc & noir 
imprimés graphiques ou pois extra larges et espacés.

POUR LES IMPRIMÉS : portez du python,  du patchwork, du fleuri,  
des pois aussi, mais uniquement en all-over et comme je disais, de très 
gros pois.

POUR LES STYLES : portez le style « Gypsy » (bohémienne chic),  le 
style Disco-Seventies (la fièvre du samedi soir), le style «Grunge » que l’on 
porte pour « booster » une robe du soir un peu sage (exemple d’accessoire 
Grunge : épingle à nourrice XXL) 

POUR LES COUPES : portez des combi-pantalons, des Kimonos, 
des pantalons évasés, des pattes-d’eph pour une allure d’Uptown Girl  - 
Version 70’s, des ponchos crochetés ou tricotés, des jupes « wild » et des 
ceintures à grosses boucles, des robes façon “belle des champs” entre 
la liquette et la nuisette, des vestes de tailleur en manteau ou en robe, 
des mini robes trapèze, des jupes midi, des  drapés monacaux , des cols 
bénitier, des cols montants ou des cols bateau.
Dans les vêtements unis, veillez à ce qu’un maximum de coutures soient 
apparentes : ça donne une touche qui rappelle les patrons des ateliers de 
couture et donne un effet artisanal atypique.

POUR LES MATIÈRES : portez du daim, des tissus vernis ou laqués,  
des plumes et des franges (celles en noir font penser aux oiseaux de 
nuit), de la dentelle romantique blanche, de la résille, des tissus tout en 
transparences et des tissus très très légers.

Bonne Saint-Valentin, bon carnaval, et a tres bientot !

Tendances Printemps-Ete 2015 !
DE VISITE À PARIS AU SALON « WHO’S NEXT », J’AI  
DÉCOUVERT ÉNORMÉMENT DE CRÉATIONS  ÉTONNANTES ET 
SURPRENANTES ! 

Pas toujours portables au quotidien, mais restons positifs, gardons l’esprit 
ouvert et soyons réceptifs  aux différences ! Les créateurs nous concoctent 
régulièrement des tenues inédites ! Découvrons ensemble quelques-unes 
de ces originalités.

ARTY-POP
C’est l’histoire d’une rencontre 
improbable entre Roy 
Lichtenstein – l’un des papes 
du pop art – Mondrian ou Sonia 
Delaunay. Il y a des cercles, des 
couleurs éclatantes, des rayures 
qui s’entrecroisent, et c’est si 
vivant, qu’il s’agisse de la jupe de 
Junya Watanabe, de cette robe 
à empiècements Loewe ou de ce 

jeu de superpositions vu chez Dries Van Noten qu’on ne sait plus où l’on se 
trouve : dans une bulle de BD ou sur les murs d’un musée. 
(Source : Vogue Paris)
PHOTO : De gauche à droite: Loewe, Junya Watanabe, Dries Van Noten

TISSUS VINTAGE
Mélanger, juxtaposer, coudre 
ensemble ce qui, à priori, 
semble dépareillé : les créateurs 
affichent leur gout du mix and 
match, des étoffes anciennes, 
des associations inattendues 
d’imprimés, de matières et 
de lumières.  La preuve ? Les 
tissus inouïs de Dries Van Noten, 
l’herbier graphique et floral de 

Maison Martin Margiela, les évocations orientales de Prada …
(Source : Vogue Paris)
PHOTO : De gauche à droite: Dries Van Noten, Maison Martin Margiela, 
Prada. Une tendance vue aussi chez Saint Laurent, Stella McCartney...

MIX & MATCH
D’un côté de la soie, de l’autre du 
coton, des patchworks d’imprimés 
et de matières, des couleurs 
radicalement opposées … 
Stade ultime de la modernité, les 
looks se divisent et donnent à voir 
des silhouettes conceptuelles, 
entre jour et nuit. On peut aussi 
l’appeler :  « Volumes-Concept ».  

(Source : Vogue Paris)
PHOTO : De gauche à droite: Maison Martin Margiela, Marni, Marc by Marc 
Jacobs. Une tendance vue aussi chez Jean Paul Gaultier, Versus, Versace, 
Proenza Schouler ...

A PARIS, J’AI QUAND MÊME AUSSI PENSÉ À VOUS LES FILLES … 
MOINS SPÉCIALES, JE DIRAIS PLUS « CLASSIQUES », QUI 
COMME MOI TRAVAILLENT TOUS LES JOURS ET DONT LES 
TENUES NE PEUVENT PAS TOUJOURS ÊTRE EXTRAVAGANTES !

Votre Coach Conseillère en Image 
personnelle et professionnelle,
Viviane KÖNIGS - 0497/77 49 79
www.vkrelooking.be

 

Relooking 

Pour mettre tout cela en pratique, je vous propose un nouveau CONCOURS en collaboration avec Chez Nous Mag’ ! 
Gagnez une après-midi  « Relooking-Shopping » (*).  Je vous accompagne dans le ou les magasins de votre choix afin d’en revenir avec LA tenue tendance Printemps-Eté 2015 qui plaira à coup sûr à votre amoureux le soir de la Saint-Valentin !

Bonne idée, non ?
Pour participer, je vous invite à liker ma page Facebook (facebook.com/vkrelooking), puis de vous rendre sur mon site web www.vkrelooking.be dans la rubrique « News ». Vous y trouverez tous les détails du concours. La gagnante sera tirée au sort.  Bonne chance à vous !  

(*) Les achats sont à vos frais, bien entendu !


