
Les indispensables de l’automne
Ah… L’automne… La saison de la gadoue, des feuilles mortes et du chocolat chaud… Alors que la cha-
leur s’en va et que les jours raccourcissent, tu rêves de te coucher aussi tôt que le soleil et d’hiberner 
jusqu’à la saison nouvelle. Seulement voilà : on te demande d’être actrice de ta formation et, mine de 
rien, le DUT ne s’obtient pas en claquant des doigts ! Tu dois te confronter au vent, au froid dans les cou-
loirs et aux températures glaciales du hall ; c’est la raison pour laquelle j’ai décidé d’être charitable. 
Eh oui ! Je vais partager avec toi les bases concernant la mode en automne. Alors, heureuse ?

16

La minute mode

- Suzanne

Pull moutarde Mango

Les tendances
Classique et chic : voilà les mots 
d’ordre pour cet automne 2019. 
Commençons par le bas : la 
jupe sera ta plus forte alliée du-
rant cette saison, et tu as de la 
chance : il y en a pour tous les 
goûts ! On la choisira donc mini 
et taille haute, accompagnée 
d’une ceinture, de boutons 
ou d’une fermeture éclair sur 
toute sa longueur. Si tu la choi-
sis de couleur unie, optes pour 
des collants à motifs (poids, zé-
brures, etc.), très tendances en 
ce moment. 

T-shirt jaune moutarde Mango, mini 
jupe noire à ceinture Primark, col-
lants à pois Hema

Cet ensemble sera évidemment 
parfaitement assorti à des bot-
tines, avec ou sans talons. Pour 
le haut, la tendance est au pull 

bien épais et évidemment over-
sized ou, au contraire, au pull fin 
et près du corps doté d’un col 
roulé. Enfin, il peut arriver de 
se réveiller un vendredi matin, 
lendemain de soirée, et d’avoir 
totalement la flemme de s’ha-
biller… Pas de panique ! Tu 
peux rester on fleek en optant 
pour la fameuse robe-pull, que 
tu pourras cintrer à l’aide d’une 
ceinture à la taille. Elégant et in-
temporel, le trench sera quant à 
lui au rendez-vous pour couron-
ner ta tenue.

Les couleurs
Les couleurs automnales tradi-
tionnelles se mixent aux cou-
leurs en vogue cette année. 
On retrouvera par conséquent 
les éternels bordeaux, rouge 
brique, vert sapin et jaune mou-
tarde, additionnées au beige, 
marron, noir et rose poudré, 
cette année à la page.
2019, c’est aussi l’année des 
motifs, et notamment des car-
reaux ! Qu’on les retrouve sur 
une veste, une jupe ou un pan-
talon, impossible de se tromper: 
toutes les couleurs et toutes les 
dimensions sont permises.

Les matières
Le velours côtelé, la laine et le 
traditionnel coton sont les ma-
tières à ne pas manquer cette 
saison.

T-shirt rouge brique Bonobo, mini 
jupe à carreaux Pull&Bear, collants, 
bottines blanches Promod


