Spécial mode

Linda Van Waesberge STYLE CONSULT
J’aime personnaliser mon style, rajouter des
accessoires. Cela dépend des gens, il y a des
personnes au look plus discret. L’important est de
rester en accord avec sa personnalité. J’aime
apporter ma touche sur une base simple ou bien
porter une robe déjà exubérante qui se passe
d’accessoires. En pantalon et en t-shirt, je me sens
nue. Dans mon cas, je préfère rajouter plutôt que
de diminuer. Tout l’art est de combiner, cela ne
revient pas forcément cher d’agrémenter sa tenue
d’une fleur, d’un ruban ou de perles. L’idée, c’est de
faire des associations différentes tous les jours.
J’aime mélanger de belles pièces de créateurs avec
des choses qui ne coûtent rien. Quand on se sent
bien avec ce que l’on porte, cela renforce son bienêtre. Acheter une robe, c’est comme acheter des
fleurs. C’est une façon de se soigner, d’être bien, de
ne pas se négliger, de ne pas attendre que quelqu’un d’autre vous rende heureuse, c’est une vraie
joie de vivre.
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S
 on smart mantra: Quand je vois un beau
vêtement dans une boutique, il m’appelle, c’est
comme s’il me disait «Viens, je suis à toi». Comme
s’il me reconnaissait et savait qu’il sera bien avec
moi. Je pense que les vêtements ont une âme.

S
 on smart designer: Par principe, je
soutiens la création belge. J’aime apporter ma
contribution à des créateurs qui ont le courage de
durer dans la mode tels Cathy Pill, Jean-Paul Knott,
Annemie Verbeke, Sofie d’Hoore...

mes choix
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Jean-Paul Knott pour les 3 Suisses, j’ai choisi les
escarpins qui sont très beaux, très passe-partout.
Quand j’ai vu la robe d’Annemie Verbeke, elle m’a
séduite par son allure à la Audrey Hepburn. Je
craque pour son col en fourrure. La robe Cos a une
coupe qui n’est pas banale. De par sa sobriété et sa
simplicité, elle constitue une excellente base. «Ti
plus Hann» sont deux Anversoises qui proposent
une collection qui me plaît énormément. J’ai choisi
cette robe «Cry baby» pour sa fraîcheur et son
élégance, une belle pièce que je porterai pendant
des années. (www.tiplushann.com).
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ments de la vie et du budget dont on dispose. La rue
Antoine Dansaert, où je réside, reste mon quartier
de prédilection. La boutique Stijl est une référence.
Je conseillerais également des adresses vintage
comme l’incontournable Idiz Bogam ou encore la
boutique Gabrielle, rue des Chartreux. Et à Londres, Topshop.

