Interview
Leçon d’élégance
selon Tara Jarmon
tst
Accessoires
essentiels
Des cadeaux par milliers

Dossier
Janette réinvente
le temps des fêtes

Déco
Let it snow,
let it snow, let it snow

Psycho
des petits
Votre enfant est-il trop gâté ?

tst

N°12
25 novembre 2015

photomaton

Paule Kiénert

Dans le dressing d'

Olivia

OLIVIA, 36 ANS ET ORIGINAIRE DE PARIS, EST INSTALLÉE
À LUXEMBOURG DEPUIS PLUS DE 3 ANS. APRÈS 15 ANNÉES
PASSÉES DANS LE DOMAINE DE LA MODE,
ELLE SOUHAITE DÉSORMAIS S’ÉTABLIR EN TANT QUE
BLOGUEUSE ET PERSONAL SHOPPER AU GRAND-DUCHÉ.
AU LENDEMAIN DE CES TRISTES ATTENTATS DANS
SA VILLE D’ORIGINE, C’EST AU NOM DE LA VIE QUI CONTINUE
QU’OLIVIA A CHAUSSÉ SES NOUVEAUX STILLETOS ET
ASSURÉ NOTRE RENDEZ-VOUS AFIN D’OUVRIR À JANETTE
LES PORTES DE SON JOLI DRESSING.
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Quels sont tes marques favorites ?
Zara, Other Stories, COS, Isabel Marant…
Et beaucoup d’autres en ce qui concerne les
accessoires.
Quelle est la pièce phare de ton dressing
en ce moment ?
J’affectionne particulièrement une robe
& Other Stories et un top en dentelle que
j’aime associer de manière décalée à un
blouson noir !

tst

Au premier coup d’oeil, on comprend
qu’entre Olivia et la mode, il y a un
lien ! Mais un lien plutôt naturel, qui
n’engendre ni catégorisation ni sophistication. Elle manie en fait à merveille
l’art du mixage et fait la balance entre
pièces chics et casual, tenues simples
et accessoires. Elle n’aime pas le « total
look » et, en effet, elle porte aujourd’hui
un boyfriend savamment twisté par
des escarpins hauts. Olivia fonctionne
au coup de cœur et glane son inspiration dans les magazines, sur Instagram
et dans la rue. Elle repère les pièces
qui l’attirent et les porte « à sa sauce ».
Elle dit largement trouver son bonheur dans les grandes enseignes et les
marques connues qu’elle aime ensuite
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agrémenter d’accessoires dont regorge
son dressing… En attestent les photos 1 (boots Chloé, escarpins Prima
Donna, flats Valentino et ballerines
Cosmo Paris), 2 (lunettes Dior, Céline,
Ray Ban, Persol et autres modèles
vintage), 3 (pochettes, dont la favorite
du moment est le clutch American
Vintage à carreaux) et 4 (sacs, dont
-au centre et sur la photo 5- un modèle
Valentino bordeaux qui retient toute
notre attention) !
Quant aux indispensables de cet
hiver, Olivia prône le pull à col roulé
(photo 5 : modèles COS et Vanessa
Bruno) et la cape (photo 6 : son dernier achat chez Zara).
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