LES OBJETS DE L’ÉTÉ Le paréo 6/7

Parée pour parader en beauté
à la plage, ou même en soirée
Le paréo reste
une valeur sûre
pour habiller un
bikini, ou cacher
les kilos en trop.

Classe
Pour briller sur la plage et en soirée,
création Maryan Melhorn, en soie, avec
maillot de bain assorti.
Chez Perosa, rue de Bourg 7
et rue Pichard 9, à Lausanne 198 fr.

Fleuri
Esprit revisite le look vahiné avec ce paréo
en coton froissé.
A la Coop City au Centre, à Lausanne,
notamment, 49 fr. 90

Mini
Le paréo existe aussi en version courte.
Comme ce voile de nylon à porter façon
jupette et à coordonner avec le bikini.
Chez Beldona, 59 fr. 90

Brigitte Bardot,
Saint-Tropez, 1968.
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S
Marin
Le vent du large souffle sur ce modèle en
coton signé Nulu.
A la Coop City au Centre, à Lausanne,
24 fr. 90

imple bout de tissu au succès planétaire, le paréo plaît
toujours. Si depuis quelques saisons des robes ultralégères à enfiler sur le
maillot garnissent les rayons, le pareu
résiste bien. Appelée ainsi en tahitien,
l’étoffe traditionnelle était peinte à la
main et ornée de motifs floraux. Croqué par Gauguin à la fin du XIXe siècle,
arboré par Brigitte Bardot dans les
années 60, le tissu malin a aussi conquis les stars du moment. Il confère des

airs de vahiné, ajoute du glamour au
sortir de l’eau, cache les bourrelets
disgracieux, offre un paravent pratique
pour se changer, ou un voile pudique
pour le restaurant.
Ce rectangle géant a plus d'un tour
dans son sac. Poids plume dans la
valise, il peut cacher autant que dévoiler. Selon la façon dont on le porte, le
large ruban se mue en une dizaine de
tenues. Il se noue à la taille, au niveau
de la poitrine ou derrière la nuque. Des
combinaisons plus savantes le transforment en jupette, soutien-gorge ou combinaison de bain une pièce. En coton,
en synthétique ou en soie, il s’accorde
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Chatoyant
La marque de maillots de bain Sunflair
propose un modèle chic en polyamide, qui
sèche à peine la baignade terminée.
Chez Beldona, rue de Bourg 27, Lausanne,
129 fr.

au motif du maillot, mais pas nécessairement. Chez Perosa, à Lausanne, les
clientes préfèrent les coordonnés. Du
côté de Beldona, les modèles unis sont
ceux qui partent le plus vite: «Souvent
les femmes préfèrent une teinte unique,
à porter avec plusieurs maillots.»
L’accessoire mode sort aussi le soir.
«Certains paréos sont de vrais bijoux,
des clientes les portent comme étole sur
une robe», détaille-t-on chez Perosa.
Sous le soleil brûlant ou devant un
cocktail, l’étoffe transforme une tenue.
Elle se porte même comme robe. Attention tout de même à ce que le nœud
tienne! £

Zébré
La version en polyester du géant suédois
s’adresse à celles qui cherchent un peu
d’exotisme à un prix tout petit.
Chez H&M, 7 fr. 90

LA QUESTION LOOK posée à Chantal Cadorin, conseillère en image

Faut-il bannir le noir en été pour ne pas avoir chaud?
Les inconditionnels du noir,
ceux qui ne peuvent imaginer
porter des couleurs pétantes
souffrent souvent le martyre en
été. Alors, faut-il impérativement les dissuader de porter
cette teinte? «Le noir, absence
de couleur, est la plus portée. Il
va très bien à la majorité des
gens. Le noir illumine le visage,
le rend frais, comme rajeuni. Il

y a souvent un bel équilibre
entre le visage et un top noir. En
revanche, pour une minorité, le
noir va creuser les traits, accentuer les cernes ou toute imperfection et rendre le teint fatigué
et dur. Pour ces personnes, le
top noir se remarque. Celles qui
le portent passent en arrièreplan, comme occultées par le
vêtement. Dans ces cas-là, il n’y

a ni équilibre ni harmonie entre
le vêtement et le teint de la
peau», constate Chantal Cadorin.

Couleur indétrônable
Pourtant, difficile de faire renoncer au noir celles et ceux qui
ne jurent que par cette teinte,
sobre et chic à la fois. «Les
inconditionnels
du
noir

(comme souvent les architectes
ou les designers…) troquent
l’été leur pull noir pour une
chemise blanche ou un T-shirt
blanc, tout en maintenant le
jean noir.
» Il faut dire que le noir est
indétrônable. Voici quelques
conseils pour ne pas trop souffrir de la chaleur: privilégier des
encolures en V ou plus profon-

des, des manches courtes, des
matières légères (lin ou coton).
A éviter: les matières synthétiques, qui accentuent la sudation
et les mauvaises odeurs.»
Des manières de profiter de
votre couleur préférée sans trop
en subir les conséquences. Reste
que même les plus attachés à
cette teinte sombre peuvent tenter, le temps d’un été, de revêtir

des couleurs
plus joyeuses.
Pas besoin de
passer du total look noir DR
au total look rose, mais quelques pièces claires mettront certainement en valeur votre peau
bronzée.
Y. T.
www.3cconseil.ch

