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Pull rayé, 165 € et manteau, 350 €. 
T-shirt, 45 €, foulard, 65 €, pantalon 
à pont, 155 €. Collier, 260 €. Le tout: coll. 
'Dans la peau d'une icône' de Gerard 
Darel, www.gerarddarel.com.

Effortless chic
Voici l'expression  
anglaise à ressortir au 
cours de conversations 
fashion pour qualifier  
un style à la fois chic  
et décontracté, sans  
effort… apparemment 
car, bien sûr, ça se  
travaille! Il faut choisir 
des lignes sobres et  
intemporelles, taillées 
dans de belles matières 
(ou qui font belle ma-
tière), ou des accessoires 
ayant une histoire. Pour 
incarner cette tendance,  
Massimo Dutti a fait  
appel à la blogueuse in-
ternationale de référence  
Garance Doré, ex-com-
pagne du «Sartorialist» 
Scott Schuman (www. 
garancedore.fr), et Gerard 
Darel à l'icône Jackie 
Kennedy dont il avait 
déjà acheté le collier de 
perles chez Sotheby's, en 
1996, pour le rééditer.

Jupe crayon, 99,95 €, 
pull, 49,95 €, escarpins, 
125 €, coll. 'Garance Doré' 
en édition limitée, 
Massimo Dutti, 
www.massimodutti.com.

Luxe et détente ciblée  
fashionistas

 Un livre à colorier, et pas n'importe 
quoi: une sélection de silhouettes de 
mode parues dans le Vogue britannique 
durant les années 50. Glamour assuré! Soit 
vous vous inspirez des commentaires de 
l'époque, soit vous explosez votre créativi-
té. Vogue, 90 coloriages années 1950 chics et 
glamour, Iain R. Webb, éd. Dessain et Tolra.

 Un livre à lire pour tout savoir sur  
Loulou de la Falaise, mannequin, rédac-
trice de mode mais surtout muse d'Yves 
Saint Laurent et créatrice de ses bijoux et 
accessoires. Le style bohème chic, c'est elle! 
Loulou de la Falaise, Ariel de Ravenel et  
Natasha Fraser-Cavassoni, éd. Rizzoli NY.
'

BIJOU BIJOU
1. Boucles d'oreilles, 7 €, C&A, 02 219 02 90. 2 et 6. 
Boucles d'oreilles, 49 €, et collier, 79 €, Swarovski., 
www.swarovski.com. 3. Montre, 139 €, Esprit, 02 772 
25 50. 4. Jonc, 48 €, Mya Bay, www.mya-bay.com. 5. 
Bracelet en vermeil rosé, 250 €, Thea, www.thea-
jewelry.com.
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