
Envie de se
prendre pour
un yéti?
Inspirez-vous
de ce vêtement

imaginé par Karl
Lagerfeld
pour Chanel.

Les meilleures soirées, ce sont
souvent celles que l’on passe
blotti sur son canapé devant un
bon film, une tasse de thé fu-
mant à la main. Ça tombe à pic,
l’illustrateur Christian Zilocchi
a imaginé des mélanges de
thés aux noms rigolos (Thé for-
midable, Thé mon
amour, etc.). Pour
lutter contre le
froid, la chaîne
Tekoe met quant
à elle l’accent sur
la tisane ayurvé-

dique aux agrumes, fleurs et
gingembre.
➲ Thés et tisane Collection
Jaune & Vert. 7,25 euros les
90/100 g. Tekoe, tisane Re-
pos du soir, 8,71 euros les
100 g.
www.jaune-et-vert.com
www.tekoe.com

Thé en forme pour l’hiver
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«Coco Chanel portait des
fausses perles. Les meilleu-
res fausses perles. Pourquoi
ne pourrions-nous pas utili-
ser les meilleures fausses
fourrures?» C’est en ces ter-
mes que Karl Lagerfeld a

défendu sa collection ac-
tuelle de prêt-à-porter pour

Chanel. Alors, vraie ou
fausse? Selon son budget et
ses convictions, chacun pourra
faire son choix parmi les in-
dispensables de l’hiver. L’im-
portant, c’est de rester au
chaud: dans ses vêtements et
dans sa peau.

Petit conseil tout de même:
pour les pulls, on ne choisit
que les modèles présentant au
minimum 50 % de laine sur
l’étiquette. L’acrylique, ça ne
permet pas d’affronter les
températures frisquettes.

HIVER - Plus jamais froid
avec notre sélection des
incontournables brûlants
de la saison.

TOUT JUSTE - En daim, compensées, avec
de gros œillets façon chaussu-
res de montagne
et au revers re-
tourné en

fourrure: ces
boots ras-
semblent

toutes les ten-
dances de la sai-
son.

➲ Chaussures,
79,15 euros.

FUTURISTES - Qu’elles
sont jolies, les moon-
boots revisitées! Avec
un look pareil, ces bot-

tes fourrées descendent
de la montagne pour co-
loniser le bitume des vil-
les.

➲ Bottes Arbonne ski,
122,80 euros
dans les bouti-
ques Lacoste.

MONTANTES - De la dou-
blure qui s’échappe des
coutures, ça donne des bot-
tes ultraconfortables pour
l’hiver.

➲ Bottes,
188,17 euros dans les
boutiques Navyboot.
www.navyboot.com

IMITATION - Une veste sans
manches ou un gilet?

Qu’importe. Avec ses longs
poils en fausse fourrure,
ce vêtement protège du
froid.

➲ Veste fausse fourrure,
50,80 euros.
www.laredoute.fr

VESTE - Le modèle
phare de la saison,
c’est le bombar-
dier. En synthéti-
que ou en véri-
table mouton
retourné, il y
en a pour tou-
tes les bourses.

➲ Bombardier
Veste doublée
avec détails en
cuir. 166,40 euros
chez Zara.

➲ Chap
43,54 e
www.lare

TECHNOLOGIE - Rester au chaud quand il fait
froid: c’est exactement ce que l’on cherche et
c’est justement ce que promet la nouvelle
technologie Omni-Heat. Un tissu qui réflé-
chit et qui conserve la chaleur générée par le
corps.

➲ Collection Omni-Heat Alpine Attitude Down
de Columbia. 239,18 euros.
www.columbiasportswear.com

CHIC - Les doigts
restent bien au
chaud dans ces
moufles monogram-
mées en laine cas-
sis.

➲ Moufles,
163,64 euros dans les
tiques Louis Vuitton.
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