
Balance 
C’est indéniable : tu as un sens inné pour la mode qui te 
permet de toujours porter la tenue
parfaite selon l’occasion. Cependant, quand tu es dans 
un magasin face au large choix de
vêtements, ton cœur balance.... Ton indécision te 
contraint donc à ne posséder qu’une quantité limitée 
d’habits, que tu choisis le plus souvent selon la tendance. 
Enfin, ton incertitude te pousse à ne pas t’affirmer et 
donc à miser sur des valeurs sûres en ce qui concerne 
les couleurs, c’est-à-dire des tons sobres, passe-partout.

Sagittaire
Aventurière, imprudente et voyageuse, tu te pares de 
couleurs vives pour refléter ton incontestable carac-
tère aventurier. Tout le monde le sait, tu es quelqu’un 
qui ne sait pas rester en place et tu t’habilles donc en 
conséquence : vêtements décontractés, confortables, 
simples, et donc bien souvent hors de toutes ten-
dances. En clair, tu préfères conquérir le monde plutôt 
que le H&M des Docks, mais tu es excusée : c’est une 
quête tout aussi noble.

Capricorne 
En tant que Capricorne, tu es une personne ambitieuse 
mais introvertie, sérieuse, rigoureuse et dans la rete-
nue ; en clair, tu es l’illustration parfaite de « la force 
tranquille ». Ce caractère associé à ton côté timide te 
pousse à adopter un look classique aux couleurs ternes, 
mais toujours avec ta petite touche personnelle, per-
ceptible par les plus observateurs d’entre nous. Les 
pantalons et cols roulés sont tes meilleurs alliés, mais 
ne t’inquiète pas : tu n’es pas du tout démodée !

Verseau
Si un nouveau vêtement devient à la mode, c’est sur une 
Verseau qu’il sera vu pour la première fois. Non non, ne 
fais pas l’étonnée, je sais que tu choisis des pièces qui 
te plaisent réellement et personnellement, mais tu de-
viens initiatrice de tendances. Tout cela n’est pas dû qu’à 
ton bon goût : tu es une femme indépendante, rebelle, 
pétillante mais surtout avant-gardiste qui sait dénicher 
des pièces originales. Alors n’oublies pas : c’est toi qui as 
raison et les autres suivront !

Poissons 
Si tu es Poissons, sache qu’il émane de toi un côté mys-
térieux. Ton âme d’artiste et ton intuition te font passer 
pour une véritable fashionista, mais tes tenues ne font 
pas toujours l’unanimité… Alors avec toi : ça passe ou 
ça casse. Tu oses des combinaisons insolites, créant ainsi 
des tenues étonnantes. Le Poisson étant plutôt influen-
çable, tu mélanges les tendances actuelles avec des fo-
lies tout droit venues de ton imagination.  En bref, on 
ne peut pas forcément dire que tu aies un style attitré 
puisqu’il varie selon ton état d’esprit, bien qu’il y ait tou-
jours un fil conducteur : la féminité. Enfin, les tenues que 
tu crées te font sentir bien dans ta tête et dans ta peau, 
mais gare à l’erreur : je te connais, tu es capable de pas-
ser une mauvaise journée uniquement en n’étant pas 
totalement à l’aise avec ce que tu portes.

Lion
Puissante, généreuse, noble et séductrice, tes traits 
de caractère sont aussi lumineux que tes tenues, com-
posées de vêtements uniques à la pointe de la mode. 
Les couleurs qui te correspondent le mieux sont les 
couleurs chaudes, celles qui évoquent le feu et l’or. Si 
mes explications ne te suffisent pas et que tu souhaites 
t’inspirer d’une vraie lionne, je te conseille de revision-
ner la publicité Dior pour le parfum « j’adore », avec 
Charlize Theron, véritable native…
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