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looks mode

homme et femme pour la saison froide

par Cindy Laverdière

L

a saison froide est synonyme de cocoo
ning. Au boulot comme à la maison, le
confort est de mise et on n’a qu’une envie,
s’emmitoufler sous des couches de vêtements…
ou une grosse couverture douillette. Pour les
jours où rester à la maison n’est pas une option, les
superpositions sont de mise. Ça tombe bien, c’est
en plein dans les tendances du moment.
Question d’éviter d’avoir l’air d’un bonhomme
Michelin, on superpose intelligemment, c’est-àdire du tissu le plus mince au plus épais. Et ça vaut
autant pour les femmes que pour les hommes.
Les filles, optez pour un t-shirt, chandail col roulé
ou un chemisier en couche de base et ajoutez-y
votre petite robe d’été préférée (c’est une belle
façon de la maximiser!). Vous pourrez ensuite
enfiler une veste de tricot épais par-dessus, cintrer
le tout à l’aide d’une ceinture, et le tour est joué!
Du côté des hommes, le chemisier sera votre
base, à laquelle vous ajouterez un pull pour
les looks plus décontractés, ou une veste ou
un cardigan pour les journées de réunions au
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bureau. Ensuite, amusez-vous en dépareillant
votre complet! Pantalon de corduroy avec un
veston de gabardine, ou jeans foncé et veston en
tweed sont d’excellents choix. Osez jouer avec les
textures et les couleurs! Et n’oubliez pas que le
foulard est votre meilleur ami. Il saura ajouter du
style et une touche de couleur à votre tenue, tout
en vous gardant au chaud par temps froid.
Question de vous filer un brin d’inspiration,
j’ai sillonné la Plaza St-Hubert à la recherche
d’ensembles qui sauront enjoliver votre
saison froide à coup sûr.
Du côté des femmes, le plus difficile a été
de faire des choix. Parce que le choix, ce n’est
pas ça qui manque sur la Plaza!
Quant aux hommes, j’ai tout trouvé au même
endroit: Jaco Uomo, une chouette adresse clé en
main qui propose une belle variété de complets
pour hommes et de vêtements plus décontractés.
Les marques proposées sont top tendances et on
y propose même un service d’altérations sur place,
gratuit. Et ça, messieurs, on sait que vous aimez ça!
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