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• Chaussures et pochette : pourquoi ne pas les assortir à la couleur de 
votre robe ?
• Coiffure : un chignon en « pétard », ou, si vous portez les cheveux courts, 
un coiffage en bataille vous donneront l’énergie pour toute la soirée !
• Maquillage : optez pour un maquillage plus prononcé et très lumineux.
Celles qui adorent les brillants seront comblées !

VOUS SOUHAITEZ REFLÉTER UNE 
FEMME TRÈS « ORIGINALE » :
• Là tout est permis ! 
Optez pour le mélange de matières en 
assortissant par exemple un haut scintillant 
ou un haut à motif animal avec une jupe en 
cuir.
Vos accessoires, votre chevelure, votre 
maquillage? Plus ce sera spécial et non 
assorti, mieux ce sera !

VOUS SOUHAITEZ REFLÉTER 
UNE FEMME « NATURELLE » :
• Pensez glamour décontracté pour une 
petite fête à la maison ou une soirée intime 
avec votre compagnon.
Associez un chandail scintillant à un jean et 
des chaussures confortables. 
Et pour rendre en toute simplicité votre tenue 
et votre apparence plus festive, ajoutez 
quelques petites touches de brillants aux 
lèvres et aux yeux.
Même si votre style est généralement plus 
décontracté, plus simple, pensez que la 
Saint-Sylvestre est l’occasion parfaite de se 
pomponner et d’oser un peu plus !

Au plaisir de vous retrouver en pleine forme en 2017, je vous souhaite 
de tout cœur de magnifiques fêtes de fin d’année en compagnie des 
personnes qui vous sont chères !

À TRÈS BIENTÔT POUR D’AUTRES CONSEILS  !
 la gagnant(e) sera tirée au sort. 
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LES BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SONT À NOUVEAU À 

NOS PORTES ! ET PEU IMPORTE L’ÂGE, CERTAINES D’ENTRE 

NOUS ONT DU MAL À SE DÉCIDER POUR LA  TENUE IDÉALE 

DU NOUVEL AN. 

TROP DE CHOIX OU TROP DE STYLES ... 

Voici quelques conseils pour vous simplifier la vie et commencer 
l’année nouvelle toute en beauté !

VOUS SOUHAITEZ REFLÉTER UNE 
FEMME « ELEGANTE CLASSIQUE » : 
• Portez une petite robe noire toute simple, 
épurée, dans un beau tissu chic et élégant. 
Donnez plus d’éclat à votre robe en y ajoutant 
quelques touches brillantes, comme des 
bijoux en or festifs ou des bijoux en argent 
brillants.

Une petite veste ou un manteau en imitation 
fourrure vous permettront d’affronter toutes 
les météos. Complétez avec des bas noirs 
légèrement transparents.

• Chaussures : choisissez un escarpin noir laqué à talons plutôt fins et hauts 
assorti à une petite pochette noire laquée également. 
• Petit conseil : prévoyez de vous rendre jusqu’à l’endroit de la fête en 
chaussures ou en bottillons confortables et ne chaussez vos escarpins 
qu’au dernier moment.
• Coiffure : un rendez-vous chez votre coiffeur s’impose. Des cheveux 
parfaitement coiffés changent tout !
• Maquillage : optez pour un maquillage discret et doux.

VOUS SOUHAITEZ REFLÉTER 
UNE FEMME « FÊTARDE » :
• Sortez le grand jeu, avec brillants et 
paillettes !
La tendance est aux tenues encore plus 
« GLITTER » qu’à l’habitude.
Vous souhaitez vous démarquer et entraîner 
vos amis dans la bonne humeur ? Choisissez 
une robe à paillettes de couleur vive comme 
le rouge, le bleu ou le fuchsia.
Optez pour une veste ou un manteau en cuir 
pour une apparence tout aussi audacieuse si 
vous vous rendez en boîte de nuit.
Les bas noirs seront une bonne option.

COMMENT S’HABILLER POUR LE RÉVEILLON ?
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