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À la Une, Mode

Citron, canari, or, moutarde… Cet été, tous les jaunes sont
dans la mode. Mais comment porter cette couleur solaire ?
Avec quelles autres couleurs l’accorder pour être toujours chic
et sans fausses notes ?
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Ultra chic avec du noir
Le noir sera toujours la couleur du chic absolu. C’est pourquoi, si vous souhaitez porter du jaune, vous pouvez
l’associer à cette couleur indémodable. Par exemple, si vous avez un haut jaune, accordez-le avec un pantalon
noir. Le jaune peut aussi servir à égayer un peu une tenue totalement noire. Des touches de jaune aux pieds
ou en ceinture casseront le côté strict de votre tenue. Bref, pas la peine de se forcer à porter le jaune en total
look. Des accessoires suffisent à être dans la tendance.

Ultra tonique avec des couleurs vives
Même si comme bien souvent, les tons pastels envahissent les rayons, la mode laisse encore cette année une
petite place au color block. Vous pouvez donc associer votre vêtement jaune à une couleur, si possible
complémentaire. Si c’est un jaune assez clair type jaune citron, sa parfaite complémentaire est le bleu roi. Un
jaune plus orangé demandera un bleu plus turquoise mais foncé. Vous pouvez aussi tenter une autre couleur
comme le vert, le rouge ou le orange. Votre tenue sera alors ultra dynamique et punchy.

Ultra fashion avec des couleurs pastels
Ces couleurs vont permettre d’atténuer la chaleur intense dégagée par le jaune mais attention car l’association
jaune/pastel est un jeu risqué. Le must de l’été est de l’associer avec du blanc. Là, le risque de faire un faux
est faible. Ensuite, les associations sont les mêmes qu’avec les couleurs toniques. Un jaune citron sera par
exemple parfait avec un bleu ciel. Un pantalon jaune clair sera sublimé par un tee-shirt « impression photo ».
Le jaune demande également à s’accorder avec le teint. Si votre êtes plutôt pâle de visage, évitez les jaunes
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clairs comme le jaune citron. Et l’un des plus sublimes moyens pour rehausser un jaune près du visage
consiste à utiliser un rouge à lèvre vif comme un rose fuchsia.
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Drap de bain Miami Jaune éponge velours 450 grammes 100% Coton. Dimensions 100x180cm, 59!.
Playa Airways. www.playaairways.com.
Plaid 100% lin lavé bicolore et gauffré, réversible. 160 x 220cm, 128!. Le Monde Sauvage.

admin dans Le wedding planner, l’art de
l’organisation
Aurélie dans Le wedding planner, l’art de
l’organisation

www.lemondesauvage.com.
Grande pochette Odile Straw Clutch en paille avec logo Lollipops broché à l’avant. Bandoulière amovible.
Fermeture par rabat à patte et bouton pression. Une poche intérieure à fermeture éclair. Deux poches
intérieures pour portable. Dimensions: Largeur 35cm. Hauteur 22cm. Profondeur 8 cm. 79!. Lollipops.
www.lollipopsparis.fr.
Porte-monnaie Collection Panama en cuir de vachette couleur Ocre. 30!. Texier. www.texier.com.
Dué Canvas Sunflower Ballerina en toile bicolore. 104,95!. FitFlop. www.fitflop.eu.
Cabas Zoey en cuir souple tricolore, doublure en jacquard signature. Réf. ZB5656. Dimensions 35,5 x 10
x 16cm. Prix conseillé 169!. Fossil. www.fossil.fr.

photographe de mode beauté dans Retour
réussi des légumes oubliés
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Vivre à Table, Vivre au Féminin dans La BB
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Montre Exchange Sport 38mm Jaune. Montre cadran diamètre 38mm avec bracelet NATO nylon, largeur
20mm, interchangeable sans outil en 10 secondes, hypoallergénique, lavable et séchant instantanément.
Boîtier acier avec verre minéral. Mouvement quartz avec batterie longue durée, date et lunette tournante,
aiguilles et indexes ultra luminescents. Étanchéité 10 ATM. 30 coloris disponibles. Prix public conseillé
79!. Numéro lecteur : 01 47 04 59 28. Oxygen Watch sur Lessisrare.fr. www.lessisrare.fr.
Escarpins bicolores en cuir naturel pleine fleur jaune et blanc cassé, réalisées sur mesure. 154!. Mood by
Me. www.moodbyme.com.
Défilés : Victorio & Lucchino, Leyre Valiente
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Porte-monnaie homme en 100% cuir souple perforé, doublé 100% Polyester. Doté d’une poche à
monnaie, plusieurs fentes pour cartes et d’une poche principale pour les notes, la Couronne de laurier signature de la marque- est gravé en relief dans un coin. 85 !. Fred Perry. www.fredperry.com.
Bracelet femme Spartiate Jaune. Bracelet en cuir de vachette irisé jaune avec doublure en cuir collet
végétal naturel. Passant en métal argenté. Cuir sélectionné et façonné à la main à Paris. Prix public 165!.
Ursul Bijoux.www.ursul.com.
Maillot une pièce Sunset. Décolleté forme V à l’avant et à l’arrière, mousses de rembourrage non
amovibles, entièrement doublé, pas d’armatures, petits noeuds sur les épaules. Imprimé coucher de soleil
dans les tons de orange et jaune. 120!. Amulette sur monpetitbikini.com. www.monpetitbikini.com.
Escarpins en cuir nubuck jaune moutarde, plateforme en cuir nubuck orange brûlé, talon droit 10cm en
cuir nubuck jaune moutarde, réalisés sur mesure, atelier Mood by Me. 149!. Sur http://fr.moodbyme.com/.
Bracelet Double Bouton d’Or en coton et plaque argent au choix. Référence BR2F-ELYSÉES. 45!. Isy
Jewel. www.isyjewel.com.
Sac pochette à pompons frangés cuir souple femme réf. 1019437. Portée épaule ou portée main, cette
pochette est accessoirisée de 2 pompons frangés sur bijou fantaisie sur le devant, dans un style
ethno’chic, réchauffée par son coloris jaune safran. 69,99!. 3 Suisses. www.3suisses.fr.
Défilés : Victorio & Lucchino, Roberto Torretta
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Pull col rond colori fauve, 25!. Monoprix.
Ceinture en coton colori jaune fauve. Existe en Orange grenade, bleu indigo, Bleu azuleros, Vert bronze.
15,90! la ceinture. Monoprix.
Sac à main L’Intemporel jaune safran en similicuir avec surpiqûres sur les anses et une poche zippée
plaquée sur le dos du sac. Coloris disponibles : blanc, noir, jaune safran, pastèque. Prix public conseillé
39,90!. bulle2co.fr. www.bulle2co.fr.
Sneakers Homme Ket K05 en cuir, semelle caoutchouc. Edition limitée produite à 120 exemplaires et
numérotées de 001 à 120. De la taille 40 à 46. 200!. Original Numbers. www.originalnumbers.com.
Lunettes Pau Hana en acétate couleur Miel et HCL Bronze réf. HS238-21A. 262!. Maui Jim.
www.mauijim.com.
Sac à langer Tote bicolore jaune en nylon imperméable. 79!. Storksak sur ÉMoi ÉMoi. www.emoiemoi.com.
Défiles : Victorio & Lucchino, El Colmillo De Morsa
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Alpargatas colori Canary en toile doublée. Semelle intérieure en cuir et extérieure en EVA. Extérieur:
jaune, surpiqures & élastique blancs. Doublure jaune. Semelle blanche. Lavable en machine à froid.
Poids: environ 450g /paire. Les « Alpargatas », descendantes argentines des espadrilles basques, sont
des chaussures légères, souples et confortables. Livrées dans une boîte avec un pochon de transport.
Grand choix de coloris disponibles. Tailles : du 36 au 45. Prix public conseillé 39!. Hutopa. Numéro
lecteur : 06 21 16 22 59. Site Internet : http://fr.hutopa.com/fr/
Marinière Homme modèle Loose en coton rayée jaune et écru, 25!. Monoprix.
Sac Collection Panama en cuir de vachette couleur Ocre réf. 26212. 229!. Texier. www.texier.com.
Sac à dos Tote Interchangeable. 129!. Hedgren. www.hedgren.com.
Bijou de portable Maylis en tagua ou ivoire végétal. De couleur blanche et dure comme de l’ivoire, la
Tagua est mise à mijoter dans de la teinture dépourvue d’AOX pour y prendre des couleurs vives. Prix
public moyen constaté 6,50!. A-typik. Disponible sur www.a-typik.com, au Musée du Quai Branly, chez
Altermundi et dans 160 boutiques en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Suisse, Espagne, Angleterre,
Grèce, Mexique et Japon.
Sandale à bride jaune et talon camel. 220 !. De Robert. www.derobert.com. Tél. lecteurs : 03 20 01 41
86.
Défilés : Roberto Torretta, Victorio & Lucchino

http://www.delices-mag.com/?p=12507

Page 5 sur 9

Délices - Magazine - Évasion - Gastronomie - Tendances - Luxe - Lif…arfums - Make-up - Ailleurs - Spas - Hôtels - Accessoires - Marques

09/05/13 19:24

Ballerine Memphis, 84,95!. Giesswein. www.giesswein.com.
Collier avec figurine papillon en porcelaine peinte à la main, chaîne en laiton flash or. Longueur 70/76 cm.
Prix public 158!. Nach Jewellery. www.nach-jewellery.com.
Débardeur Fluo Jaune 100% coton, 29!. Daphnéa. www.daphnea.fr.
Ceinture Coquette similicuir style verni, finition noeud, colori mimosa. Existe en rouge, noir, marine, écru,
corail, camel et bleu lagon. Référence B124053E13. 12,95!. Molly Bracken. www.mollybracken.com.
Short jaune fluo. 29!. Daphnéa. www.daphnea.fr.
Tee-shirt 100% coton, 35!. Smiley London. www.smileycompany.com.
Bracelet Bangle en acier inoxydable argenté et émaillé jaune. Réf. JA6011040. 35!. Fossil. www.fossil.fr.
Bracelet en cuir avec détail en acier inoxydable, fermoir serrure. Réf. JF00312040. 55!. Fossil.
www.fossil.fr.
Sac Cabas zippé bicolore dessus cuir, doublure textile. Dimensions : 31 x 44 cm env. Réf. 1188712.
129,99!. 3 Suisses. www.3suisses.fr.
Défilés : Francis Montesino, Giambattista Valli
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T-shirt imprimé faïence jaune en encre gonflée. Dos découvert avec lien en gros grain couleur. 50%
Viscose, 50% Coton. Prix 19,99 !. Grain de Malice. www.graindemalice.fr.
Ras de cou Hostami jaune sur coton ciré réglable en Tagua de Colombie. Pour chaque collier et depuis
2006, A-Typik s’engage à reverser 1 ! à l’association Vivamos qui gère un orphelinat à Bogota
(Colombie). Prix public moyen constaté 19,90!. A-typik. Disponible sur www.a-typik.com, au Musée du
Quai Branly, chez Altermundi et dans 160 boutiques en France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Suisse,
Espagne, Angleterre, Grèce, Mexique et Japon.
Cabas XL translucide jaune fluo modèle Le Ferret cosmo. Prix public 55!. Were Else en vente sur
Ducréateur. www.du-createur.com.
Tropézienne Modèle Haquilin. 45!. M.Belarbi. www.lestrops.com.
Montre Georgia réf. ES3220. Bracelet cuir jaune. Boîtier en acier inoxydable 32mm. Fermoir à boucle.
Etanchéité 5ATM. Prix conseillé 79!. Fossil. www.fossil.fr.
Cabas Drai Hang, 100% coton canvas, 150!. Society. www.societylimonta.com.
Escarpins bouts ouverts en cuir vernis jaune impérial, deux ouvertures côtés, talon droit 7cm verni bleu roi
fluo, réalisés sur mesure. 146!. Mood by Me sur fr.idbyme.com.
Broche Fleur en tulle et tissu satiné 95% polyester, 5% métal. Réf. 1217380. 4,99!. 3 Suisses.
www.3suisses.fr.
Sac besace porté travers Giorgia réf. E2828 colori jaune, 39!. Elite. www.elitemodelbags.com. Tel.
Lecteurs : 01 41 83 84 88.
Défilés : Giambattista Valli

5
3 Suisses, A-typik, bulle2co.fr, Daphnéa, De Robert, Ducréateur, El Colmillo De Morsa, Elite, ÉMoi ÉMoi,
FitFlop, Fossil, Francis Montesino, Fred Perry, Giambattista Valli, Giesswein, Grain de Malice, Hedgren,
Hutopa, Isy Jewel, Le Monde Sauvage, Lessisrare.fr, Leyre Valiente, Lollipops, M.Belarbi, Maui Jim, Molly
Bracken, Monoprix, monpetitbikini.com, Mood by Me, Nach Jewellery, Original Numbers, Oxygen Watch,
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Playa Airways, Roberto Torretta, Smiley, Society, Texier, Ursul Bijoux, Victorio & Lucchino, Were Else

By Maeva Destombes
Maeva Destombes est journaliste et photographe. Elle débute dans la presse d’abord en tant
que maquettiste puis directrice artistique. Ses premiers pas en écriture et en photographie se
font en 2000 dans une rubrique récurrente du quotidien La Dépêche de Tahiti.
Correspondante à Paris pour ce support durant trois ans, ses articles nombreux et variés
traitaient de la communauté polynésienne installée en métropole. Depuis, elle a écrit pour de nombreux
magazines français comme Holiday’s, Femina Hebdo, Vivre au Féminin, Vivre à Table, Phototech, Tropic
Attitude, Vie Pratique Féminin, Le Monde De La Photo ou des e-mags comme Jetavenue.com…
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