
20 SAMEDI 31 JUILLET - DIMANCHE 1er AOÛT 2010
24 HEURESTENDANCES

Contrôle qualitéVC6

Pour attirer 
les regards sur 
la plage, osez 
le couvre-chef
original et coloré.

rayons. D’autres, aux couleurs et for-
mes originales, ont les faveurs d’une
clientèle assez hétéroclite. «Ils plaisent
aux femmes de tous âges, confirme
Monique Ballmer, de la boutique lau-
sannoise Coup de Chapeau. Il faut oser
la fantaisie. Le chapeau de plage ne se
porte pas uniquement pour se proté-
ger du soleil. Les femmes aiment l’as-
sortir à leurs tenues ou aux maillots de
bains.»

Au bord de la mer ou de la piscine,
la paille n’est pas la seule à couvrir les
têtes des sirènes. Le borsalino estival
ou le bob bariolé en coton peuvent
aussi devenir des accessoires de plage,
pour le plus grand plaisir de celles qui
n’aiment ni l’odeur ni le côté urticant
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P
our avoir le glamour et le
chic de Sofia Loren ou
d’Audrey Hepburn, n’hési-
tez pas à troquer votre
vieille casquette pour un

chapeau de plage, plus raffiné et pas
forcément plus coûteux. «Nous en
avons vendu énormément cette année,
explique Tatiana Ilic, de la boutique
I am, à Lausanne. Ceux qui partent le
plus sont les chapeaux en paille rose
ou orange.»

Un tour dans les magasins montre
que le traditionnel couvre-chef en
paille naturelle n’est plus seul sur les

Glamour
En coton noir, avec un joli nœud,
ce chapeau est idéal pour passer

une soirée au bord de la plage.
Chez Yendi, rue de l’Ale 5, à Lausanne

17 fr. 90

Façon garçonne
Un petit borsalino en toile légère pour

changer de l’habituel chapeau de paille.
Disponible en plusieurs couleurs.

Chez Globus 54 fr. 90

Vitaminé
Idéal pour celles qui veulent

égayer une tenue foncée.
Chez I am, ruelle Saint-François, à Lausanne

19 fr. 90

Façon cow-boy
Un classique revisité pour aller

avec la paire de santiags.
Chez I am, à Lausanne 25 fr.

Souple
En tissu, ce chapeau se glisse partout,

même dans une poche.
Chez Coup de Chapeau,

Benjamin-Constant 1, à Lausanne 85 fr.Aventurier
Un petit air d’Indiana Jones avec

ce chapeau muni d’une anse en cuir
à passer autour du cou.

Chez Nature et Découvertes,
place Pépinet 3,

à Lausanne 44 fr. 90

LA QUESTION LOOK posée à Chantal Cadorin, conseillère en image

Par grandes chaleurs, comment s’habiller au bureau?
Difficile de porter un costard
toute la journée alors que le
mercure taquine les 30 degrés.
Peut-on troquer la chemise à
manches longues contre une à
manches courtes? Et quid de la
cravate? «La tenue business, à
savoir le traditionnel costume-
cravate, dégage une image de
compétence et de responsabilité,
donc de confiance en soi. Il y a

des détails dans cette tenue qui
font la différence d’un point de
vue esthétique. Notamment les
manches de chemise qui, idéale-
ment, dépassent de 1 cm à
1,5 cm de la manche de veste
(pour une question d’équilibre
de couleur). Les manches cour-
tes, bien sûr, ne peuvent pas
dépasser de la veste! Par
ailleurs, la combinaison chemise

à manches courtes-cravate dé-
gage une image assez bas de
gamme et bon marché, pas très
classe.»

Dress code allégé

Les banquiers, entre autres,
sont donc condamnés à souffrir
en juillet et en août. Mieux vaut
avoir un bon déodorant ou espé-
rer que sa boîte se décidera à

investir dans une climatisation
digne de ce nom!

«Pendant la période estivale,
les entreprises concernées par
ces dress codes communiquent
en général avec leur personnel
pour les informer qu’exception-
nellement, ils sont autorisés à
porter des manches courtes ou à
supprimer la cravate, précise no-
tre spécialiste. Sauf en cas de

contact avec la clientèle ex-
terne.»

Heureusement, les femmes
peuvent profiter d’un tailleur
léger avec une coupe plus aé-
rienne afin de ne pas mourir de
chaud, non? «En effet, elles ont
toute l’année plus de flexibilité
et d’alternatives que les hommes
d’un point de vue vestimentaire.
Notamment au niveau des cou-

leurs et des
coupes, conti-
nue Chantal
Cadorin. Ce-
pendant, elles
ne sont pas pour autant autori-
sées à porter les épaules nues ou
des tongs par temps estival.»

Y. T.

www.3cconseil.ch
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Telle une diva, cachez-vous
sous un chapeau

Sophia Loren dans
La donna del fiume, 1954.

de la paille. «Le pe-
tit borsalino est, en
ce moment, le mo-
dèle qui plaît le plus
à notre clientèle», dit
Nathalie Schambacher,
responsable de communication chez
Globus.

A noter que certains chapeaux,
même en paille, se plient sans se
déformer. Pratique pour les glisser
dans le sac en partant. Une recom-
mandation toutefois: «La paille n’aime
pas la sécheresse, évitez de laisser
votre chapeau sur la plage arrière de la
voiture toute une journée. En revan-
che, il ne craint pas quelques gouttes
de pluie», conclut Monique Ballmer. £

Naturel
Avec sa paille «ébouriffée», ce couvre-chef

vous donnera un côté malicieux
et décontracté.

Chez Coup de Chapeau, à Lausanne 35 fr.


