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« BE FRESH & HAPPY »
C’est un fait : les femmes sont des wonderwomen ! 

Mère, épouse, fille, amie, collègue, … en 24 heures, elles changent plusieurs fois 
de casquettes et accomplissent d’innombrables choses. Femmes parfaites ? Non, 
sûrement pas. Mais femmes fortes, modernes et super actives, ça certainement !

Un de leurs secrets ? La confiance en soi. Mentalement et physiquement. Savoir 
qu’elles peuvent compter sur leurs ressources intérieures mais aussi être à l’aise 
avec leur corps et leur look est super important.

Dans ce mini ELLE, vous trouverez des conseils fashion pour mixer à merveille 
le noir et le blanc et vous concocter des looks chics et portables. Vous apprendrez 
aussi à redonner vie à d’anciennes pièces grâce aux astuces de nos expertes 
mode ou encore comment rester fraîche et pimpante tout au long de la journée …
et jusqu’au bout de la nuit. Lima Ché, mannequin belge et blogueuse mode, 
nous ouvre son agenda et son dressing. Rencontre avec cette business woman 
pétillante et toujours souriante.

Suivez-nous ! 
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24H AVEC LIMA CHÉ
On a passé une journée avec la pétillante mannequin belge et blogueuse mode Lima  

(@limaswardrobe).  
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8H00 : “Le réveil sonne.”

8H03 : “J’ai du mal à me lever. En général, je programme 
plusieurs alarmes … que je repousse à chaque fois.”

8H07 : “Que je repousse … encore.”

8H15 : “Quand j’emmerge, mon premier réflexe est de faire 
un petit tour sur les réseaux sociaux. Et je savoure ces quelques 
minutes de plus dans mon lit !” 

8H25 : “Je me prépare un bon petit déjeuner. C’est mon rituel. 
Quoiqu’il se passe, je ne sors pas de chez moi sans avoir mangé”.

8H45 : “Next stop : la salle de bain où je me lave le visage avec 
une eau micellaire, m’hydrate la peau, me brosse les dents, me 
coiffe et me rafraîchis en appliquant mon déodorant Nivea 
préféré.”

8H55 : “Ma tenue dépend de mon état d’esprit du jour et de 
mon planning. C’est l’étape la plus longue car j’hésite toujours 
pendant des heures.”

9H10 : “Aujourd’hui, je zappe l’étape make-up car je vais à un 
shooting donc je dois arriver démaquillée.”

9H12 : “En route !”

12H30 : “Dieu merci c’est l’heure du lunch ! J’adore manger. 
Je ne saute aucun repas et pour moi, les salades sont un 
accompagnement, pas un plat (rires) !”

12H50 : “Je suis obsédée par l’idée d’être toujours fraîche. Après 
chaque repas, je me brosse les dents et plusieurs fois par jour, 
j’applique le déo Nivea Black&White Fresh pour me sentir fraîche 
sans abîmer mes vêtements.”

13H : “Petit check de mes mails pour être sûre qu’il n’y a pas 
d’urgence”.

13H10 : “Back on the road. J’enchaine avec un autre rendez-vous 
pro. Un tournage en plateau, une interview, etc.”.

17H00 : “Après avoir dégainé mon déo. Je file à un événement. 
Une ouverture de boutique, une présentation de produits,…”

21H00 : “De retour à la maison, je me mets à l’aise. Je me change, 
me décoiffe et me démaquille directement.”

21H20 : ”J’ouvre mon ordinateur et je bosse encore quelques 
heures. Je réponds à mes mails, je passe des coups de fils, je poste 
sur mes comptes, etc..”

23H00 : “Je check mon agenda et vérifie mon programme du 
lendemain.”

23H03 : “Une douche et au lit !”
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Après avoir passé une journée intense au boulot, 
comment se transformer en party girl en 10 minutes 
chrono ? Pour apporter une note de fraîcheur à son 
look, il ne faut pas forcément tout changer. Le plus 
simple, c’est de partir des vêtements que l’on a pour 

leur donner un peu de vivacité.

COMMENT RAFRAICHIR 
SON LOOK ?



Dans votre dressing, il y a forcément des pièces que vous 
aimez mais un peu trop obsolètes pour les porter. Voici 
cinq astuces pour les mettre à jour.
1. TEINDRE : n’hésitez pas à changer la couleur de votre 
pièce. Un foulard en soie un peu terne, une robe démodée 
mais à la coupe sensationnelle ou une paire de chaussure 
en tissu. Choisissez une couleur plus foncée ! 
2. EMBELLIR : une pièce un peu trop classique ? Ajoutez 
des patchs sur une veste en jeans, des perles sur un pull 
en maille, des strass sur les épaules d’un chemisier et le 
tour est joué.
3. PERSONNALISER : rien de tel qu’un petit message 
rigolo pour décaler un vêtement. Vous pouvez imprimer 
une phrase sur un sweat, broder un mot sur un t-shirt, 
coudre une smiley sur la poche d’un short en jeans.
4. RACCOURCIR : votre jeans n’est plus bien taillé, 
transformez-le en short. Coupez ! Et si c’est une jupe ? 
Thermocollez ! C’est facile et efficace.
5. ACCESSOIRISER : si vous ne voulez pas modifier le 
vêtement, accessoirisez-le différemment. Un gros collier 
ethnique avec un sweat de sport 
vintage, des sandales à talons 
hauts avec un jean un peu 
trop court, une ceinture 
pour marquer notre taille 
sur un chemisier bariolé. 

4 ASTUCES POUR 
REDONNER VIE À 
SES FRINGUES
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LES VÊTEMENTS
Changez d’allure ! Rentrez votre pull 
dans la ceinture de votre jupe, nouez 
votre chemise sur votre jeans, remontez 
la taille de votre jupe, retroussez vos 
manches, ouvrez un bouton, en deux mots 
: soyez sexy. Pour cela, il suffit de dévoiler 
quelques centimètres de peau… 

LES CHAUSSURES
L’idée, c’est d’apporter une touche 
d’excentricité. On passe du plat aux talons, 
d’une couleur sobre à une couleur vive, d’un 
tissu uni à un imprimé fort, d’escarpins 
fermés à des sandales à bouts ouverts. 
On peut également pimper sa paire de 
chaussures en remplacent les lacets par 
des rubans ou en accrochant une broche en 
strass aux lacets. L’effet sera dingue !

LE SAC
Gardez toujours dans votre sac une 
pochette qui rassemble tous les petits 
objets, pour ne rien perdre. Son miroir, ses 
clés, son déodorant Nivea format pocket, 
son téléphone, les accessoires ont tendance 
à se disperser. On choisit attentivement 
sa pochette pour qu’elle ait un peu de 
fantaisie, ainsi, en fin de journée, vous 
emporterez uniquement la pochette. 

LES BIJOUX
Vous pouvez vous permettre de choisir 
une pièce plus forte pour la soirée. Si vous 
êtes plutôt boucles d’oreilles, optez pour de 
longues boucles travaillées. Si vous voulez 
souligner les lignes de votre cou, un choker 
est idéal. Pour mettre en avant la poitrine, 
accumulez de fines chaines dans le décolleté 
ou un gros collier plastron sur une chemise 
ouverte.

LA BEAUTÉ
Parce que rafraichir sa tenue, c’est aussi se 
sentir mieux. Passez votre visage sous l’eau, 
remettez du déo Nivea et hydratez votre 
visage. Dénouez votre queue de cheval et 
lâchez votre crinière ou réalisez une tresse 
rapide, légèrement négligée.
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1. Patch, DYOU Studio, 
10 €
2. Patch XL,  
'3 x 1',  1, 50 € par 3,
via netaporter.com
3. Collier avec  
pompons et perles, 
Etro, 430 €
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QUELS SONT LES MUST-HAVES  
D’UNE GARDE-ROBE « BLACK & WHITE » ?

1. Collier avec breloques, Calvin Klein, 79€.  2. Lunettes de soleil, Komono, 79,95 €. 
3. T-shirt ceinturé, H&M, 34,99 €.  4. Jupe crayon, Zara, 29,95€. 

5. Sneakers ‘Air Max Théa’, Nike, 127 €.  6. Sac en cuir, Karl Lagerfeld, 245€.
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BELLE DE 
JOUR
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Rien n’est plus chic qu’un look monochrome. Intemporels et élégants, les vêtements sont toujours 
les alliés du bon goût quand on les choisit en noir et blanc. Mais que porter lorsqu’on joue les 

caméléons, pour passer de la sobriété du jour à l’excentricité de la nuit ?

1. Bracelet en argent, Wouters & Hendrix, 215 €. 2. Crop top en laine ceinturé, & Other Stories, 49 €. 
3. Pochette avec perles, Mango, 35,99€. 4. Jupe crayon, Zara, 29,95€.

5. Sandales en daim et plumes, Charlotte Olympia, 545€ 6. Boucles d’oreille, H&M, 9,99 €.
7. Nivea Invisible for Black & White Fresh , 3,29€.
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Do It Yourself

10 ELLE x NIVEA JULI.17

MON MINI SHORT EN JEAN ET DENTELLE
« Rien ne se perd, tout se transforme ! ». Et c’est aussi valable pour nos fringues ! Parce qu’on a 
toutes dans notre dressing des tenues has-been dont on n’arrive pas à se séparer, pourquoi ne pas  

les « recycler »?  Oui mais… comment métamorphoser un vieux jeans en it-pièce de l’été ?  
Rien de plus simple : en 3 minutes, confectionne-toi un short sexy et romantique à la fois ! 

Hop ! Le tour (de magie !) est joué. Toutes tes copines voudront le même…  
et c’est là que tu lances un : « C’est une pièce unique et vintage » ?! 

 1  2  3

Coupe le jeans à hauteur de 
l’entre-jambes pour en faire un 

mini short.  
Puis découpe un petit triangle sur 
le devant au niveau de la cuisse. 

Epingle l’empiècement en 
dentelle sur la découpe. 

Couds la dentelle 
sur le jeans. 

 #Freshkeeper



LA PROTECTION SOLAIRE
QUI PROTÈGE AUSSI

VOS VÊTEMENTS*

*  Les taches dues aux fi ltres UV se nettoient plus facilement, en comparaison aux formules précédentes NIVEA.

PROTÈGE VOS VÊTEMENTS
DES TACHES DE CRÈME SOLAIRE

AU LAVAGE*.

PROTÈGE VOS VÊTEMENTS
DES TACHES DE CRÈME SOLAIRE
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