
Tu as rencontré l’amour de ta vie en sortant du tram ? Tu es arrivée première au micro-ondes de l’IUT ? Tu as enfin 
trouvé le stage de tes rêves ? Ne cherche plus ! Tout cela n’est dû qu’à une chose : l’A.STRO.LO.GIE ! Ce phénomène 
est devenu LA nouvelle tendance du moment : Twitter, Instagram, YouTube, tout le monde en parle. L’astrologie 
n’est donc aujourd’hui plus une histoire de vieux barbus ou de marabouts, mais bien un phénomène de société et 
certains choisissent même leur coupe de cheveux, leur alimentation ou encore leurs tenues selon leur signe astro-
logique… et ça tombe bien, c’est justement ce dernier volet que l’on va tester aujourd’hui avec la super équipe du 
Qif !
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La minute mode

Bélier 
Tu ne peux pas le cacher, tu aimes le mouvement, le 
changement et la nouveauté. Associés à ta personna-
lité imposante, dynamique et ambitieuse, ces aspects 
te donnent les allures d’une véritable working girl pari-
sienne : chic, élégante et active. La couleur rouge fera 
quant à elle ressortir ton caractère bien trempé et com-
batif. Ecartez-vous, une Bélier fait son entrée !

Taureau 
Taureau, c’est le signe féminin par excellence : celui 
gouverné par Venus (tu en as de la chance) ! A ce titre, 
ce sont les tissus doux et légers tels que la soie, associés 
à de délicieux bijoux, qui feront ressortir la femme fa-
tale déterminée qui est en toi. Tu es sensuelle, sexy, et 
n’importe quel vêtement ne mérite pas ta possession : 
tu aimes les belles choses et n’es pas une « shoppeuse » 
irréfléchie, préférant ainsi de temps en temps jeter ton 
dévolu sur de belles pièces.

Gémeaux
Ta personnalité double de Gémeaux te confère un style 
original, tantôt décontracté tantôt hyperchic. Tes te-
nues sont très colorées mais choisies avec goût : les 
pièces associées peuvent au départ sembler ne rien 
avoir à faire ensemble, pour finalement s’associer de 
manière harmonieuse. Enfin, tu n’es pas une grosse 
consommatrice de vêtements étant donné que tu es 
une personne assez changeante. Tu ne gardes jamais 
un vêtement bien longtemps dans ton armoire et, à ce 
titre, Vinted est ton meilleur allié !

Cancer
En tant que Cancer, ton style est à l’image de ta person-
nalité : féminin, discret, simple et légèrement enfantin. 
Pas besoin d’artifices : ta beauté est pure et naturelle ! 
Les couleurs qui reflèteront le plus ton intériorité sont 
les tons pastel ainsi que les nuances de gris clair ou de 
gris perle : tout est dans la douceur.

Vierge
La légendaire sagesse du Vierge et sa discrétion se re-
flètent dans tes tenues aux tons marron-beige et aux 
tissus naturels tels que le lin, le coton ou encore la 
laine. Tu es une personne soignée, organisée, pour qui 
le bonheur vestimentaire se trouve dans les tailleurs et 
autres trenchs, te conférant une apparence toujours 
impeccable. Tu ne mets cependant pas un gros budget 
dans tes vêtements, et les vide-greniers ou lieux de re-
vente sont pour toi de véritables mines d’or.

Scorpion
Ça déménage avec les Scorpions ! Ton look sulfureux, 
érotique et rebel est à l’image de ta personnalité de bad 
girl ! Le style rock sexy te colle à la peau mais c’est plus 
fort que toi : tu subis tes pulsions ; elles te poussent à 
toujours faire de nouvelles expériences, te faisant ain-
si vivre à 100 à l’heure. Alors pour toi, le programme 
c’est cuir, bas résilles, bottes et minijupe. La lingerie est 
la pièce maîtresse de ton look, de la bretelle de sou-
tien-gorge visible malgré toi, au body en dentelle utilisé 
en guise de top. Pour les couleurs, mise sur le noir, le 
violet ou encore le rouge vif.


