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La fin de l’année approche à grands pas et peut-être pourrons-nous nous dire au revoir à l’occasion d’une 
soirée… Dans le doute, voici quelques conseils, adaptés au lieu de la petite sauterie, pour ne pas arriver 
le jour J en prononçant la célèbre phrase : « J’ai rien à m’mettre ! ».

La minute mode

- Suzanne

Le QG, alias le bar, est un endroit qui recèle de 
parfaits inconnus avec lesquels tu pourrais lier 
une grande amitié. Il pourrait alors être bon, 
pour ce lieu convivial, d’avoir l’air agréable et 
sympathique, en te montrant sous ton meil-
leur jour. Pour ça, rien de mieux que d’enfiler 
ta tenue préférée, celle avec laquelle tu te sens 
i-rré-sis-tible. Même règle pour le make-up : ex-
prime-toi, et tu verras que tu n’auras plus be-
soin de tes trois verres de jus de raisin pour te 
sentir totalement à l’aise !
Après, si tu n’as vraiment pas trouvé LA tenue 
de tes rêves, je te conseille de faire simple : un 
jean et un t-shirt feront parfaitement l’affaire, 
surtout si tu les assortis à un beau perfecto ! Au 
niveau du sac, fais simple : prends-en un petit, 
pratique, qui ne t’encombrera pas durant la soi-
rée. Enfin, fais bien attention à ne pas oublier 
de mettre un pull dans ton sac pour la sortie du 
QG : on a tous connu ce trajet du quartier des 
bars à celui des boîtes en passant par la passe-
relle des Docks…
 

Soirée au QG

Justement, si tu as prévu de prolonger ta soi-
rée en boîte avec tes amis, sache que tu as 
d’énormes risques de te salir. Adieu les Lou-
boutin, les jean Levis, les t-shirts blancs, et bon-
jour les vêtements qui ne craignent pas. Aussi, 
une vieille paire de basquettes assortie à un 
jean noir et un débardeur foncé est un choix de 
prédilection. Tu peux mettre une jupe ou une 
robe, mais je te le déconseille si tu décides de 
monter sur le bar pour taper ta meilleure cho-
ré. Enfin, garde en tête que tu ressortiras de cet 
endroit en sueur, le maquillage coulant, les che-
veux ébouriffés et dégageant une forte odeur 
de tabac… Ce n’est peut-être donc pas la peine 
de trop te creuser la tête !

Soirée sur le dancing

Ces soirées-là peuvent être de deux types.
Si c’est une soirée chill, Pringles, cocktails (avec 
modération) et canapé qui est prévu, ne te fais 
pas trop de soucis et viens comme tu le sens. 
Fais juste attention à la hauteur dudit canapé 
avant de mettre une jupe pour ne pas être mal 
à l’aise et serrer les jambes toute la soirée…
En revanche, s’il s’agit d’une soirée de type 
anniversaire ou jour de l’an, enfile ta tenue la 
plus classe : il n’y a pas de limites ! Fais-toi plai-
sir avec une robe, des talons, un pantalon, un 
décolleté ou un body : peu importe ! Ce soir, tu 
seras encore plus belle que celle qui fête son 
anniversaire !

Soirée avec le S

Messieurs, je ne vous ai pas oubliés mais pour 
vous, c’est beaucoup trop simple ! Il vous suffit 
d’enfiler un polo ou une chemise, et le tour est 
joué ! Vous en avez de la chance…
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