«J’ai modernisé son look selon sa
morphologie et son caractère.»

SPÉCIAL RELOOKING

Séverine Udry

Elégante et ROCK’N’ROLL
AVANT

MISE EN BEAUTÉ
Coiffure Le coiffeur Laurent
du Studio R-Play choisit de
structurer et de moderniser
la coupe de Valérie. «Avec

un coiffé-décoiffé, bien
adapté à la femme qui n’a pas
envie de passer des heures
devant la glace.» Résultat:
une coupe courte avec
quelques longues mèches
pour le côté glamour. Sur le
devant et le pourtour du
visage, les mèches noires
font ressortir les yeux et la
frange. «Pour le reste, j’ai
travaillé avec une
superposition de sections en

Valérie (49 ans)

Transformation La gagnante du concours

Relooking exclusif du «Nouvelliste», Valérie Couturier,
n’avait jamais imaginé adopter un look cuir et clous.
Qui lui va pourtant comme un gant.
ne expérience ludique!» C’est
en ces termes que Valérie raconte son relooking. «Je m’attendais à ressortir de cette aventure, plus féminine avec une jolie robe mais pas à ce
résultat!» rit-elle. Réticente au noir ou au
rose poudré ultra tendance, notre lectrice
s’est finalement retrouvée habillée de pied en
cap dans une palette de tonalités foncées.
«Valérie avait besoin de moderniser son look
avec des vêtements plus adaptés à sa morphologie, relève Séverine Udry. «Et d’adopter
une coupe de cheveux en accord avec son caractère affirmé.» Justement, lors de l’étape
suivante, Valérie – elle-même coiffeuse à
Grône – est passée entre les mains de Laurent. En toute confiance. Mais au final: «Je ne
me suis pas reconnue. J’ai retouché quelques
mèches et ébouriffé mes cheveux pour retrouver un volume naturel.» En revanche, du maquillage elle en est restée baba. «J’ai bien enregistré les nuances et je suis capable de les
reproduire.» Son conseil: «Si vous n’avez jamais redessiné vos sourcils, faites-le! Votre regard s’ouvre. J’adore.» De retour à la maison,
les avis sont partagés mais l’époux et le fils
aîné de notre lauréate ont néanmoins applaudi cette totale métamorphose. Au final, Valérie
s’est bien amusée. Le côté féminin-masculin
de son nouveau look la surprend et la séduit.

«U
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Concours

Avec «Le Nouvelliste»,
gagnez une séance de
relooking homme ou femme.
Participez
sur notre site internet:
relooking.lenouvelliste.ch

{

Tentez votre chance en jouant
par SMS (Fr. 1.-/SMS)
Envoyez NF RELOOKING au
363 + vos coordonnées
complètes (nom, prénom,
adresse).

«Un rouge à
lèvres pêche
pour célébrer
le printemps.»

TENUE CHIC GLAMOUR
• La veste En cuir, courte et cintrée. Sa
couleur aubergine illumine le visage de
Valérie. La longueur de sa veste est parfaite
pour sa morphologie.
• La chemise Fluide, avec un imprimé floral,
dans de douces tonalités de mauve et de
vert. Sa légère transparence confère une
certaine élégance à la silhouette. Un col très
ouvert met en valeur le buste et le visage de
Valérie.
• Le pantalon Le jegging noir et confortable
valorise les jambes fines de notre lauréate.
Son effet bi-matière apporte la touche rock
et tendance.
• Les chaussures Les derbys vernis noirs
sont dans l’air du temps. Leur léger effet
métallisé allège la silhouette et rappelle les
nuances colorées de la blouse.
• Le sac En cuir bleu pétrole et de taille
moyenne, il contraste avec la tenue. L’effet
clouté sur les côtés est en accord avec le look
glam rock et l’envie d’originalité de Valérie.
• Les accessoires Un collier sautoir fantaisie
et argenté est en harmonie avec la tenue. Ce
genre d’accessoire a un petit je-ne-sais-quoi
de sexy et glamour. 
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triangle noires, rouges et
chocolat. Selon la façon dont
Valérie se coiffe, les effets
diffèrent.
Maquillage A la suite de
l’épilation des sourcils,
Mélinda unifie légèrement le
teint et le poudre dans un
esprit «bonne mine». Elle
travaille ensuite le regard
avec des teintes neutres, du
noir et du brun légèrement
nacrés, pour illuminer les
yeux bleus. «C’est un
maquillage estompé poudré,
différent du smoky eyes plus
charbonneux.» Un rouge à
lèvres pêche printanier et le
tour est joué.

APRÈS

Son look L’allure et le style
général de Valérie sont plutôt
naturels et intègres. Elle
privilégie le confortable sans
se priver de couleurs vives.
Sa morphologie est de
type H. Ses épaules et ses
hanches sont dans le même
alignement et sa taille est très
peu marquée.
Ses couleurs Froides et
hivernales avec des nuances
violettes. Indigo, aubergine,
gris de lin, rose fuchsia et
mauve subliment son teint.
Ainsi que le framboise, très
tendance ce printemps.
Ses envies Un coup de
«booste», vivre le changement,
aller jusqu’au bout, la curiosité
d’un regard extérieur sur son
allure.

Ce relooking a été réalisé par la
conseillère en image
Séverine Udry, Séverine Look
Academy, rte de la Meunière,
Vétroz, 079 224 15 35
www.severine-relooking.ch
Coiffure: R-Play Studio à
Conthey, 027 346 25 24
www.coiffeur-conthey.com
Maquillage: Melinda Zuka,
Vétroz, Lida Make-up,
078 888 83 02
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