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DESSAIN ET TOLRA, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Avec ce guide illustré de plus de 500 photos,
la styliste japonaise Noriko vous aide à mixer les pièces de votre dressing et à shopper les bons
basiques pour composer des looks casuals à petit prix, faciles à porter toute l'année, au bureau
comme en week-end ! Apprenez à jouer avec vos basiques et copiez (ou réinterprétez) les 365 looks
stylés et féminins imaginés par Noriko. Chaque look est décrypté en détail, avec des conseils pour
jouer sur les associations et le rendre plus chic ou plus décontracté en fonction de vos envies. Avec
Noriko, votre dressing devient votre allié. Choisir le jean parfait, opter pour la couleur qui vous va
(vraiment !), tester l'ultralong. Grâce aux photographies et aux commentaires de l'auteur, trouver
la tenue idéale au quotidien, c'est possible ! Avec aussi : Des zooms sur les accessoires malins qui
donnent du chic ; un inventaire des pièces indispensables à petit prix ; un guide pour apprendre à
jouer avec la couleur ; des conseils pour choisir le vêtement adapté à votre silhouette ; 31 looks
supplémentaires printemps-été et automne-hiver pour tester une tenue par jour pendant un mois !
Chaque...
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The best pdf i at any time read. It is one of the most remarkable ebook we have read through. You wont really feel monotony at anytime of your own time
(that's what catalogs are for concerning should you check with me).
-- Reg g ie Str eich-- Reg g ie Str eich

A top quality book along with the typeface employed was interesting to learn. It is one of the most amazing book we have study. I discovered this pdf from
my i and dad recommended this book to learn.
-- Mr . Ster ling  Ha ne-- Mr . Ster ling  Ha ne
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