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La nuisette, parure
des belles endormies

L’affriolante
Profitons de
l’intimité pour oser
le too much,
comme ce rose
Barbie sucré.
Lise Charmel,
chez Perosa,
Lausanne
419 francs

On la préfère sexy,
mais assez soft
pour ne pas avoir
à rougir devant
le facteur.
La douillette

La soyeuse

Un tissu souple et
un peu plus épais
pour celles qui ne
conçoivent pas les
nuits d’automne
sans bouillotte.
Beldona,
chez Beldona,
Lausanne,
119 fr. 90

Mélange de coton
(70%) et de soie
(30%), une vraie
caresse pour
la peau.
Elle MacPherson,
chez Beldona
(rue de Bourg 27,
Lausanne)
199 fr. 90

La tendance

Un voile à pois
pour les lolitas qui
rêvent au prince
charmant tout
en serrant
leur nounours
contre elles.
H & M,
Lausanne
24 fr. 90

Une nuisette
taupe, pour être
dans le ton de
l’automne jusque
sous la couette.
Triumph
(rue des
Terreaux 29,
Lausanne)
49 francs

Ava Gardner, torride sous les Tropiques
de The Little Hut, en 1957.

La vaporeuse
Un voile léger qui
n’en réchauffera
pas moins
l’atmosphère
de la chambre
à coucher.
Triumph,
Lausanne,
69 francs
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vec sa fine dentelle et ses
détails féminissimes, on
serait tentée de la donner
à contempler hors de la
chambre à galipettes.
Sous une pergola ou, plus audacieux,
sous le ciel étoilé d’une destination de
vacances tropicale. C’est l’envie dont fut
prise Angela Salvador, vendeuse à la
boutique de lingerie Perosa, à Lausanne,
devant la nuisette léopard qu’elle venait
d’acheter. «Elle était tellement belle! Je
l’ai portée comme une robe», avoue-

t-elle. En ces derniers jours d’été, pourquoi hésiter? Surtout lorsque l’on a déboursé 200, 300 voire 600 francs – le
magasin a déjà vendu des modèles à ce
prix-là – pour ce voile de luxe. Sans
compter qu’il s’avère en général aussi
douillet qu’un drap en satin, et infroissable. Pour cela, on choisira de préférence
du modal, une fibre extraite de la cellulose de bois, élastique et très douce. Ou,
bien qu’elle soit rare dans les magasins,
de la soie.
Dans les faits, la majorité des femmes, s’estimant sans doute trop peu
pin-up pour s’exhiber en robe-nuisette,
l’enfilent tout au plus pour «ouvrir la
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La juvénile

porte au facteur», selon Vanessa Lopez, vendeuse chez Beldona. Du sexy
certes, mais suffisamment soft pour
«prendre son petit-déjeuner, faire la
cuisine ou le ménage».
Tons de prédilection: l’éternel noir,
le vieux rose, le crème, sans oublier le
bleu et le taupe, en vedette cet
automne. Les 30-40 ans sont les plus
nombreuses à adopter cette parure à
fines bretelles, parfois fendue, qui s’arrête au-dessus du genou. Les 20-25 ans
optent davantage pour la baby-doll
(ensemble débardeur + string). Alors,
sortir le pyjama de l’armoire, ça peut
bien attendre, non? £

La vampirisante
Une coupe ajustée
et de la dentelle
noire pour un
modèle propre à
booster la libido
Aubade, chez
Perosa
(rue Pichard 9,
Lausanne)
259 francs

LA QUESTION LOOK posée à Chantal Cadorin, conseillère en image

Peut-on juxtaposer les différents motifs?
«Le succès de la marque espagnole Desigual démontre bien
que les motifs se mélangent à
tout va (fleurs et figures géométriques notamment). Autant sur
les chemises, les jupes ou les
manteaux. Mais attention au Total Look: qu’elle soit Liberty, à
pois ou à dentelle, la combinaison short + top + accessoire est
à bannir! A l’exception des po-

diums, où tout est permis, on
combine ou on assortit, c’est
mieux», prévient notre spécialiste. Car l’effet épouvantail n’est
pas forcément celui recherché!

Comme Vanessa
«Dans un environnement décontracté, un top en imprimé
Liberty est du plus bel effet
combiné avec un minishort à

pois. Une association parfaite
pour une demoiselle dans le pur
style de la tendre à la silhouette
menue, filiforme, genre Vanessa
Paradis.»
De quoi donner des idées aux
midinettes qui aimeraient lui piquer son beau Johnny Depp.
«Pour une femme ou un homme
à l’allure plutôt sportive, cette
combinaison fera l’effet d’un dé-

guisement. Dans ces cas-là,
mieux vaut envisager des motifs
ethniques combinés avec des
rayures.» Idéal pour attirer les
regards, mais ce look original
doit être assumé par celui qui le
porte. Les plus discrets opteront
plutôt pour «des combinaisons
plus douces et harmonieuses.
Par ailleurs, mieux vaut éviter
les motifs romantiques (fleurs,

pois, dentelles, Liberty) sur une
silhouette de style naturel. Cette
dernière porte mieux des rayures, de l’écossais ou des motifs
ethniques.»
Chantal Cadorin précise que,
à moins de travailler dans un
environnement artistique ou
créatif, mieux vaut miser sur la
sobriété au boulot. «On évite de
mélanger une chemise à motifs

géométriques
(rayure, petits
carrés, etc.)
avec une cra- DR
vate à pois, par exemple.» Surtout si vous êtes en contact avec
une clientèle peu encline à apprécier l’originalité de votre
style.
Y. T.
www.3cconseil.ch

