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     ACTUELLE  
ET BRANCHÉE,   en toute occasion 

Dans le milieu de la mode depuis plus  
de 20 ans, Dianna a travaillé comme  
mannequin professionnel avant de devenir 
styliste. Colorée et créative, elle éprouve  
un grand plaisir à découvrir les personnalités, 
pour ainsi adapter leur garde-robe à leur  
identité. Son plus grand plaisir est d’aider ses 
clients à rehausser leur apparence, à travers 
des vêtements bien choisis. Que ce soit dans 
les coupes, les couleurs ou les matières, la 
styliste jongle avec les tendances pour un  
résultat original et distingué. Cette saison,  
elle vous présente des looks passe-partout, 
qui sauront vous plaire. Laissez-vous inspirer 
par les tenues des pages suivantes, imaginées 
pour la femme moderne à la vie effervescente !

PAR DIANNA HARDY • styliste mode

miroirmiroir.ca

Propos recueillis par Malory Lepage
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Le pantalon  skinny a toujours la cote 
cet automne. Ici, on le réinvente avec 
un imprimé bouquet de fleurs, romantique  
à souhait. Passe-partout, le bordeaux s’invite dans  
la  ga rde- robe ,  y  appor tan t  une  touche  de  
chaleur contemporaine.

Astuce de pro : Troquez le bottillon pour un escarpin noir 
et superposez un veston noir classique à la blouse, pour un  
ensemble des plus élégants.

Chemisier : Tribal, 64,95 $
Pantalon : Lola Jeans, 74,95 $
Collier : Axelle, 29,95 $
Souliers : Aldo, 100 $

Bureau  
décontracté
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Soirée  
romantique
Cette année, les nuances violacées et 
rosées sont très tendance. Cette robe 
apporte une dose de vitamine à 
l’automne, tandis que sa ceinture 
bouclée souligne délicatement la taille, 
ajoutant à la féminité de l’ensemble.

Astuce de pro : Transformez ce look 
pour le jour, en optant pour une 
jolie ceinture de cuir. Choisissez un 
bottillon mauve en suède et un collant 
noir opaque, et enfilez votre blouson 
de cuir : vous voilà prête pour une 
promenade résolument branchée !

Robe : Tribal, 150 $
Souliers : MICHAEL Michael Kors, 198 $
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Les vêtements clé en main, on aime ! Il suffit de revêtir 
cette robe bordeaux pour afficher une allure féminine et 

actuelle. Ajoutez-y un bracelet doré et un escarpin 
assorti, et vous voilà prête à sortir !

Astuce de pro : Pour une journée tout en style au 
bureau, enfilez une botte haute et un cardigan 

rose antique et le tour est joué !

Robe : Smash, 79,95 $
Souliers : Lord & Taylor, 129 $

Le 5 à 7  
sans casse-tête
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On craque pour l’imprimé ethnique, 
qui s’adapte à une panoplie de styles. 
Le mélange des textures vient habile-
ment jazzer cette tenue, pour un effet 
résolument « wow » !

Robe : Only, 65 $
Veste : Vero Moda, 145$
Collier : Axelle, 29,95 $
Souliers : B2 par Browns, 178 $

RENDEZ- 
VOUS DE 
FILLES

STYLE DE VIE



PAGE 24  NOSSAISONS.COM / AUTOMNE 2016

STYLE DE VIE

Ph
oto

s :
 La

ëti
tia

 Bo
ud

au
d



Amusez-vous à mélanger les matières ! Cozy et chic, le 
cardigan long vous garde au chaud, tandis que la jupe de 
cuir et le sac à franges apportent une touche rock classique à 
l’ensemble. Le haut vaporeux ajoute une touche d’élégance, 
et le bleu marocain crée un punch de couleur. On complète 
le tout avec un collier style aztèque à franges et des escarpins 
en suède : voilà un look classique entièrement redéfini !

Haut : Collection, 59 $
Cardigan : CYC, 94,95 $
Jupe : Kersh, 54,95 $
Collier : Di Firenze, 30 $
Sac à main : Only, 75 $
Souliers : Aldo, 95 $

CHIC, LE ROCK !

Vêtements : Boutique Murmure
989, avenue Cartier et 7845, 1re Avenue à Québec.
Maquillage : Sophie Vendette, sophievmakeupartiste.com
Coiffures : Jessie Pineault et Janick Morin, toncoiffeur.com
Modèles : Karine Daigle, Vicky Vaskelis, Louise Régimbal
Endroit : Galerie Zen




