Marions-nous !

Mode

A faire
à la maison
Les fleurs
piquées

Le grand jour est arrivé… Avec
une robe champêtre, romantique
ou sophistiquée, vous serez la
plus belle pour votre amoureux.
Allez, il est temps de dire « oui » !

Il faut : des fleurs

fraîches résistantes
(roses, gypsophiles…),
une brosse, une pince,
des épingles neige.
La réalisation : lavez
et séchez vos cheveux,
puis faites-les boucler
au fer.

Par Agnès Bagnolini

1 Après avoir isolé les cheveux

du dessus avec une pince, crêpez
légèrement ceux du dessous
afin de créer une base solide.
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2 Avec la mèche de devant,
formez trois mèches plus petites
que vous torsadez et fixez sur la
base crêpée avec des épingles.

Allure

baby doll

au cœur de chaque fleur,
ou fixez-la à la tige.
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Style

bucolique
Jupon-bustier recouvert
d’un voile parsemé de
petites fleurs. 74,95 €.
Molly Bracken.

Précieuse

dentelle

4 Venez piquer

Robe bustier en dentelle
de Calais, jupe ample et fluide
composée de multiples cercles en
tulle souple, taille soulignée d’une
ceinture drapée. A partir de
1 500 €. Modèle Istoua,
Cymbeline.

la coiffure de ces
épingles fleuries.

Coiffures sur mesure, 
d’Anne Thoumieux,
éditions Marabout, 16,90 €.

Un bouquet éternel.
9,99 €. Tati.

photo s : Brigitte Baudesson

Version courte pour
cette robe ivoire avec jupon
intégré. Fermeture dos avec
boutons recouverts.
Modèle Mlle Inès.
425 €. Pronuptia.

3 Plantez une épingle neige

Pochette avec incrustation
de perles. 29,99 €. H&M.

Alliance cœur or blanc
et diamants. 169 €.
Histoire d’Or.
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Pince fleur en strass.
14,50 €. Chic et Plus.

Serre-tête
avec pierres serties.
16 €. Chic et Plus.
Fleurs bijoux
Kirby, 7 € la paire.
Biguine.

Boucles d’oreilles en
argent, perles de culture
et zirconias. 39,90 €. Maty.
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Mode
Compte à rebours…

Pense-bête pour ne rien oublier à quinze jours de la noce.

J moins 15

Vaporeuse

Robe bustier drapée, jupon
froufroutant long. Modèle
Osereine. 249 €. Tati.

Coiffeur. Mèches ou
coloration ? Essai coiffure
avec les accessoires.
Apportez une photo
de la robe.
Maquillage. Optez pour
le coiffeur s’il offre
ce service. Sinon, prenez
rendez-vous chez une pro.
Décoration et fleurs. Faites
le point.
Planning. Notez qui fait
quoi le jour J.
Bagues. Allez les chercher.

J moins 10
Esthéticienne. Offrez-vous
un soin du visage.
Robe. Dernier essai.
Chaussures. Portez-les
un peu chez vous afin
de les assouplir.

Facultatif. Enterrer sa vie
de jeune fille.

J moins 5
Vérifiez…
Le nombre d’invités.
Le traiteur.
Le vin d’honneur.
Le plan de table.

J moins 1
Esthéticienne. Manucure
et épilation.

Jour J
Coiffeur, maquillage. Le
matin tôt, avec une copine.
Bagues. Les confier
aux bonnes personnes.
Habillage avec la copine.
Prévoir des chaussures
de secours.
Se relaxer 20 minutes.

Blanc et doré. Du 35 au
41. 39,99 €. R Edition
pour La Redoute.

Tulle et dentelle. Ballerines
confort à bouts pointus
(du 36 au 41). 39 €. La Halle.

Paillettes et gros
nœud. Escarpins
en textile (du 36 au
41), talons 11 cm.
81 €. Menbur
Betoine pour
Sarenza.com
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