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Embrace the snowy scene outdoors with more white! And, if you live in a warmer climate, the white decor will make for a festive, chic pop on your porch. Adding in a touch of pale pink is right on ...
17 Chic Outdoor Christmas Decorations
Quelle est la recette du parfait look royal moderne ? Pour Kate Middleton, la princesse de Galles, ce sont les robes-manteau et de merveilleux accessoires de chapellerie ; pour la princesse ...
Maxima des Pays-Bas, reine du chic lors de sa tournée en Grèce
À chaque hiver, sa tendance manteau. Exit le caban classique, le manteau star de la saison est 2 en 1. Dans des déclinaisons moelleuses, en laine et enveloppant, le modèle que l'on portera ces ...
Chic et réconfortante, cette tendance manteau est en passe de détr ner le caban
Brigitte Macron, Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Charlotte Caubel, secrétaire d'Etat, chargée de l'Enfance, Franck Riester,... Brigitte Macron, Pap Ndiaye ...
Brigitte Macron, lunettes sur le nez : chic et décontractée pour son retour au collège
Lire aussi : Article réservé à nos abonnés La déco de la République, au comble du chic A la faveur de cette rénovation, l’équipe de conservation du Mobilier national a l’idée de ...
Expo
Le Chic
: l’art de sauver les meubles
La société lyonnaise Colodge vient d’ouvrir un appartement de 230 m 2 en coliving place Fourneyron. La cible : des jeunes actifs, des cadres et des étudiants de passage pour quelques mois ...
Saint-Étienne Le coliving, version chic de la coloc’, débarque à Saint-Étienne
Et parmi toutes les coiffures du moment que l’on décortique, on s’est dit qu’une coiffure chic et ultra facile à réaliser était le summum capillaire de l’hiver. Qu’on se le dise ...
Cette coiffure est le summum du minimalisme chic : approuvée et à copier sans plus attendre
Attached to the tweet was a link to a recent article, which explained how the “thin, heroin-chic body” of the 1990s and early aughts is “making a comeback.” The article published by the ...
New York Post slammed by Jameela Jamil for saying ‘heroin chic’ is back: ‘I am disgusted’
The only reason we do change is because we still want to look chic when we’re out in public; that’s just not something we’re willing to give up. This is why our new mission is to fill our ...
5 Nordstrom Loungewear Pieces Chic Enough to Wear IRL Too
Les bougeoirs sont des incontournables de nos tables de fêtes de fin d'année. Si vous recherchez des bougeoirs orignaux et tendances pour disposer vos bougies, vous pouvez en realiser facilement gr
DIY table de fête : fabriquez des bougeoirs tendances pour un No l chic
Comme tous les jours, à 11h45, dans "Bienfait pour vous", Mélanie Gomez et Julia Vignali re

ce ...

oivent des bienfaiteurs qui nous délivrent leurs meilleurs conseils et astuces. Vous pouvez vous ...

Les nouvelles applications de rencontres et rester chic et digne à un enterrement
Comment font ces filles habillées avec trois fois rien dont on envie l’effortless chic ? On vous souffle leurs astuces. Des cheveux souples nonchalamment glissés dans un trench beige un peu ...
L’œil de la styliste : comment réussir un style cool chic
Kate Moss (center) made being ultra-thin chic in the '90s. Now Kim Kardashian (from left), sister Khloé, Miu Miu models and Bella Hadid are bringing the look back. WireImage From Uggs to low-rise ...
Bye-bye booty: Heroin chic is back
Samedi, Kate Middleton a assisté aux quarts de finale de la Coupe du monde de rugby à Wigan. Pour cette nouvelle apparition pluvieuse mais pas moins remarquée, la mère du prince George ...
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