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«J’ 
avais aussi inscrit mes 
filles, mais c’est moi 
qui ai gagné! J’ai fait 

des jalouses», sourit Kristel. Si elle 
avoue avoir eu un peu d’appré-
hension au matin de la séance de 
relooking,  notre gagnante est ravie 
du résultat. «J’ai beaucoup appris, 
le contact a tout de suite passé 
avec  Séverine Udry». Même si 
c’est le premier choix qui a été re-
tenu, à savoir une tenue chic et 
élégante, Kristel s’est autorisée à 
essayer «des tenues auxquelles 
elle n’aurait jamais pensé. J’ai es-
sayé des robes, des vêtements que 
je ne mets que très rarement.» 
Après cinq tenues enfilées, Kristel 
est revenue à son choix de départ. 
«J’en suis totalement convain-
cue.» De cette expérience, Kristel 
explique que cela demande «une 
sorte de lâcher-prise». Les expli-
cations de la conseillère en image 
lui ont été profitables: «C’est une 
bonne expérience que je con-
seille.»  

TENUE CHIC  
GLAMOUR 
 
• La veste 7/8 La conseillère s’est 
d’abord basée sur la veste: «Il  
faut toujours commencer par 
une belle pièce et ensuite 
harmoniser.» Les motifs 
graphiques noirs et blancs sont 
très tendance pour ce printemps. 
La coupe élance la silhouette de 
Kristel  par sa longueur et 
apporte l’élégance à la tenue.  
• La chemise apporte classe et 
féminité et la matière est parfaite 
pour une silhouette en A. «J’ai 
opté pour une chemise fluide 
blanche avec col en V et zip qui 
épouse parfaitement la silhouette 
de Kristel et allonge 
particulièrement son buste», 
note Séverine.  
• Le pantalon droit noir simili cuir 
met en valeur ses jolies jambes et 
apporte la touche glamour.  
• Les chaussures. Des escarpins 
bien sûr. Noirs et en cuir. 
Toujours intemporels mais en 
accord avec la tenue de Kristel. 

Le talon est 
indispensable 
pour encore 
élancer sa 
silhouette et 
apporter une 
ligne fluide.  
• Le sac en cuir 
verni effet 
python. Sa 
couleur flashy, 
rouge glamour, 
apporte une 
«fashion touch». 
Porté à la main ou en 
bandoulière, il allie élégance et 
modernité.  
• Les accessoires. Pour rester en 
accord avec le test de 
colorimétrie, le collier sera 
argenté. Sa forme originale, 
allongée, contribue encore à 
mettre en valeur le buste et le 
visage de Kristel. Un bracelet 
tendance apportera une touche 
de féminité supplémentaire. �  
 
Textes dc 
Photos Héloïse Maret

Transformation   La gagnante du concours 
Relooking exclusif du  «Nouvelliste», Kristel Bornet, a 
confié sa silhouette, ses cheveux et son visage à trois 
professionnels. Un résultat à la hauteur de ses 
espérances.

A
V

A
N

T

 

Kristel (43 ans) 
  
Son look   Est un style très 

naturel, presque passe-
partout. 
Sa morphologie   est de 

type A. Sa carrure est plus 
étroite que les hanches et sa 
taille est légèrement marquée.  
 Ses couleurs   La typologie 

chromatique de Kristel est 
«hiver intense». Des 
couleurs franches et 
contrastées. Le noir et le blanc 
la mettent en valeur, le 
bordeaux, le bleu roi aussi, 
ainsi que le violet. 
Ses envies   Trouver une 

tenue qui peut aussi bien se 
porter en journée qu’en 
soirée.

  SPÉCIAL RELOOKING

{

{
Concours 

 
Avec «Le Nouvelliste», 

gagnez une séance  
de relooking 

homme ou femme. 
Vous serez 

métamorphosé(e) 
par la professionnelle  

en image 
Séverine Udry  

(Séverine Look Academy).

 
MISE EN BEAUTÉ 
 
Coiffure «Nous avons décidé 
de donner de la longueur à 
son visage en dégageant la 
nuque et en gardant des 

mèches plus longues sur 
l’avant pour un effet 
plongeant. Un dégradé 
prononcé et très structuré 
apporte une touche 

moderne et un peu 
sauvage», explique 

Laurent Trachsler de R-
Play à Conthey. Quant 

à la couleur, le 

coiffeur a conservé la 
hauteur de ton de Kristel en 
travaillant un châtain clair 
glacé en couleur de base et a 
créé un jeu d’effet de lumière 
avec des mèches aux reflets 
caramel qui offrent de la 
douceur à son visage. 
 
Maquillage Pour le visage de 
Kristel, la maquilleuse 
Melinda Zuka de Vétroz a 
opté pour un maquillage qui 
reste très naturel afin de 
mettre en valeur «ses jolis 
yeux verts». Melinda a utilisé 
un fard à paupières de ton 
prune. Pour le rouge à lèvres, 
ce sera un vieux rose pour ne 
pas trop accentuer la bouche 
et porter l’essentiel du regard 
sur les yeux. 
 
Ce relooking a été réalisé par la 
conseillère en image  
Séverine Udry, Séverine Look 
Academy, rte de la Meunière, 
Vétroz, 079 224 15 35 
www.severine-relooking.ch 
Coiffure: R-Play Studio à 
Conthey, 027 346 25 25 
www.coiffeur-conthey.com 
Maquillage: Melinda Zuka, 
Vétroz, Lida Make-up,  
078 888 88 02

«Un 
dégradé 

structuré 
pour une 
touche 

moderne»
A
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Pour participer : 
Par SMS :  

envoyez NF RELOOKING au 363 
Par courrier :  

envoyez une carte postale à :  
Le Nouvelliste, concours 

relooking, R. de l’Industrie 13, 
1950 Sion 

Par internet : 
concours.lenouvelliste.ch

«Il  faut toujours commencer par 
une belle pièce et ensuite harmoniser»  

Séverine Udry

Une subtile touche de CLASSE 

PUBLICITÉ

Kristel a 
craqué pour 
un sac en 
cuir vernis 
Python.



 
MISE EN BEAUTÉ 
 
Coiffure La coiffeuse Magaly 
Coppey a souhaité préserver 
l’ondulation naturelle de 
Roxane mais de façon plus 
glamour. Elle a de fait opté 
pour une coupe asymétrique, 
courte d’un côté, version 
rock’n’roll, et plus longue de 
l’autre pour valoriser la 
boucle. La nuque est 
raccourcie. La coloration se 
vit en deux temps, chocolat 
foncé aux racines pour 
accentuer la profondeur et 

plus clair ensuite pour 
souligner la boucle.  «Lisse ou 
ondulée, une coupe facile au 
quotidien. Mise en forme en un 
clin d’œil.»  

Maquillage 
Melinda s’est 
concentrée 
sur la couche 
de fond «pour 
un joli teint, 
uniforme, un 
coup d’éclat». 
La technique 
utilisée, dite  
«highlight», 

consiste en un jeu d’ombres 
et de lumières sur certaines 
zones du visage pour un 
résultat très flatteur. D’autant 
que les sourcils épilés, coiffés 
et redessinés avec de la 
poudre de façon naturelle 
contribuent à la luminosité 
du visage. Le maquillage des 
yeux se résume au trait 
d’eyeliner sur la paupière 
supérieure pour des yeux  
de biche. «Roxane a de très 
longs cils, il n’en fallait pas 
plus.» En accord avec la 
couleur du sac, la bouche est 
clairement rouge vif. «Classe 
et absolument pas bling bling. 
C’est un maquillage pour 
remonter un peu le temps.» 
 
 
Ce relooking a été réalisé par la 
conseillère en image  
Séverine Udry, Séverine Look 
Academy, rte de la Meunière 3 
à Vétroz. 079 224 15 35 
www.severine-relooking.ch 
Coiffure: Movinhhair, Magaly 
Coppey, av. de la Gare 6  
à Sion.  Tél. 027 323 32 22 
www.movinghair.com 
Maquillage: Melinda Zuka, 
Vétroz, Lida Make-up,  
078  888 83 02

L e plaisir était au rendez-vous… 
comme une sortie shopping entre 
copines. «Je suis partie confiante, 

sans stress, ni attentes», dit-elle en riant 
avec sa bouche en cœur d’un rouge écla-
tant. D’un tempérament passionné et 
joyeux, Roxane était prête à relever tous 
les défis même sans miroir. Dans les bouti-
ques, en suivant les conseils de Séverine, 
notre lauréate ne compose pas une seule 
mais trois tenues, dont un kimono sur 
pantalon et une association plus rock et 
flashy. «J’aime l’originalité. Je suis infirmière 
indépendante et dans mon métier, les habits 
fonctionnels sont pratiques car il faut souvent 
se changer. Cela ne m’empêche pas d’appré-
cier les couleurs et les chouettes matières.» 

 Pour cette maman de trois enfants, très 
naturelle et sans fard au quotidien, le pas-
sage entre les mains de la maquilleuse fut 
révélateur. «Une nouvelle expérience! Je ne 
me serais jamais imaginée avec une bouche 
rouge et pulpeuse, dit-elle. Cette journée re-
présente pour moi l’envol de la quarantaine 
avec beaucoup de dégagement. Au niveau des 
jambes puisque je ne porte jamais de jupe et 
du visage avec une coupe et un maquillage il-
luminant mon regard.»  
Très à l’aise, Roxane prend la pose devant 
l’objectif de la photographe et en rede-
mande. «Quel cadeau ce relooking! Une 
journée rien que pour moi dont je profite à 
fond.  Je me sens toute excitée mais positive-
ment bien sûr. Pour le moral, cette métamor-
phose est plus efficace qu’un rendez-vous 
chez le psy!» 

 
TENUE CITADINE CHIC 
 
• La blouse  Une pièce aux multiples 
atouts. La fluidité du tissu valorise sa 
morphologie et le zip sur le décolleté 
légèrement entrouvert, son visage. 
Les volants aux manches sont 
toujours très tendance surtout avec 
des imprimés de couleur neutre. 
 
• Le gilet  Avec sa délicate 
fourrure, il confère une touche 
chic et sensuelle. Sa coupe et sa 
couleur contribuent à l’élégance 
du style. Porté avec un jeans, ce 
gilet sera également parfait. 
 
• La jupe en jean foncé   
La matière de cette pièce 
basique de notre garde-robe 
est très tendance cet 
automne.  Elle confirme la 
féminité de Roxane et se 
marie à ravir avec son haut 
fluide. Sa forme droite sied 
parfaitement à sa 
morphologie. 
 
• Les chaussures  
Les bottines à lacets 
(pour le côté 
décontracté!) 
s’accordent 
admirablement avec la 
tenue dans les mêmes 
tonalités.  
 
• Le sac  Son élégance résulte de 
l’association couleur et forme. Le rouge vif, 
de retour cet automne, est branché. 
 
• L’accessoire  Un sautoir fantaisie s’adapte à 
tous les styles de tenue. Discret mais 
moderne, il valorise le buste de Roxane.   
 
 
Textes  Joëlle Anzévui  
Photos Sabine Papilloud

Transformation  Trois expertes de la métamorphose 
mettent en lumière une facette plus glamour de la 
personnalité de Roxane Jacquemoud Fauchère d’Evionnaz, 
lauréate du concours Relooking exclusif  
du «Nouvelliste».  

SPÉCIAL RELOOKING «J’ai misé sur les matières plutôt que sur les 
couleurs pour révéler la féminité de Roxane.» 

Séverine Udry

Un look pour sublimer sa FÉMINITÉ 
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Roxane (42 ans) 
  
Son look    
Il n’est pas défini. Elle peut 

adopter plusieurs styles 
selon son humeur et la 
situation. Roxane aime 
l’originalité et le confort dans 
ses vêtements.  
 
Sa morphologie   
Elle est de type A, avec des 

épaules plus étroites que les 
hanches. Pour équilibrer ce 
genre de silhouette, Séverine 
conseille de mettre l’accent 
sur la taille. 
 
Ses couleurs   
Des couleurs froides. Une 

femme hiver. Elle peut porter 
du rouge, toutes les tonalités 
de bleu, du vert bouteille mais 
également du beige clair ainsi 
que du gris souris pour 
illuminer son teint. 
 
Ses envies   
Un autre regard sur le choix 

de ses vêtements. Comme le 
dit si bien Roxane: «Pour 
découvrir tout ce que mon 
œil n’aurait jamais vu.» 

«Pour le moral,  
cette métamorphose 

est plus efficace  
qu’un rendez-vous  

chez le psy!»

«Lisse ou 
ondulée, 

une coupe 
facile au 
quotidien.»

{

{

CONCOURS  
Avec «Le Nouvelliste», 
gagnez une séance de 

relooking homme ou femme. 

Participez  
sur notre site internet: 

relooking.lenouvelliste.ch 
 

Tentez votre chance en jouant 
par SMS (Fr. 1.–/SMS) 

Envoyez NF RELOOKING au 
363 + vos coordonnées 

complètes (nom, prénom, 
adresse).

Une tenue 
adaptée à 
toutes les 
heures de la 
journée, en 
soirée y 
compris.  
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Tendances PRINTEMPS ÉTÉ

Collection CMP 2017
Boutique Etro Byo, Sion 

Burberry Trapèze
www.brands4yououtlet.ch 

Collection Mens
Vêtement Monsieur, Martigny

Collection Caroline Biss
Boutique Tant pour Elle, Martigny

«U 
ne expérience ludique!» C’est 
en ces termes que Valérie ra-
conte son relooking. «Je m’at-

tendais à ressortir de cette aventure, plus fémi-
nine avec une jolie robe mais pas à ce 
résultat!» rit-elle. Réticente au noir ou au 
rose poudré ultra tendance, notre lectrice 
s’est finalement retrouvée habillée de pied en 
cap dans une palette de tonalités foncées. 
«Valérie avait besoin de moderniser son look 
avec des vêtements plus adaptés à sa morpho-
logie, relève Séverine Udry.  «Et d’adopter 
une coupe de cheveux en accord avec son ca-
ractère affirmé.» Justement, lors de l’étape 
suivante, Valérie – elle-même coiffeuse à 
Grône – est passée entre les mains de Lau-
rent. En toute confiance. Mais au final: «Je ne 
me suis pas reconnue. J’ai retouché quelques 
mèches et ébouriffé mes cheveux pour retrou-
ver un volume naturel.» En revanche, du ma-
quillage elle en est restée baba. «J’ai bien enre-
gistré les nuances et je suis capable de les 
reproduire.» Son conseil: «Si vous n’avez ja-
mais redessiné vos sourcils, faites-le! Votre re-
gard s’ouvre. J’adore.»  De retour à la maison, 
les avis sont partagés mais l’époux et le fils 
aîné de notre lauréate ont néanmoins applau-
di cette totale métamorphose. Au final, Valérie 
s’est bien amusée. Le côté féminin-masculin 
de son nouveau look la surprend et la séduit.   

TENUE CHIC GLAMOUR 
 
• La veste  En cuir, courte et cintrée. Sa 
couleur aubergine illumine le visage de 
Valérie. La longueur de sa veste est parfaite 
pour sa morphologie.   
• La chemise Fluide, avec un imprimé floral, 
dans de douces tonalités de mauve et de 
vert. Sa légère transparence confère une 
certaine élégance à la silhouette. Un col très 
ouvert met en valeur le buste et le visage de 
Valérie.     
• Le pantalon Le jegging noir et confortable 
valorise les jambes fines de notre lauréate. 
Son effet bi-matière apporte la touche rock 
et tendance.    
• Les chaussures Les derbys vernis noirs 
sont dans l’air du temps. Leur léger effet 
métallisé allège la silhouette et rappelle les 
nuances colorées de la blouse.   
• Le sac En cuir bleu pétrole et de taille 
moyenne, il contraste avec la tenue. L’effet 
clouté sur les côtés est en accord avec le look 
glam rock et l’envie d’originalité de Valérie.  
• Les accessoires Un collier sautoir fantaisie 
et argenté est en harmonie avec la tenue. Ce 
genre d’accessoire a un petit je-ne-sais-quoi 
de sexy et glamour.   
 
Textes  Joëlle Anzévui - Photos Héloïse Maret

Transformation La gagnante du concours 
Relooking exclusif du «Nouvelliste», Valérie Couturier, 
n’avait jamais imaginé adopter un look cuir et clous. 
Qui lui va pourtant comme un gant.     
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  SPÉCIAL RELOOKING

 
MISE EN BEAUTÉ 
 
Coiffure Le coiffeur Laurent 
du Studio R-Play choisit de 
structurer et de moderniser 
la coupe de Valérie. «Avec 

un coiffé-décoiffé, bien 
adapté à la femme qui n’a pas 
envie de passer des heures 
devant la glace.»  Résultat: 
une coupe courte avec 
quelques longues mèches 
pour le côté glamour.  Sur le 
devant et le pourtour du 
visage, les mèches noires 
font ressortir les yeux et la 
frange. «Pour le reste, j’ai 
travaillé avec une 
superposition de sections en 

triangle noires, rouges et 
chocolat. Selon la façon dont 
Valérie se coiffe, les effets 
diffèrent.   
Maquillage A la suite de 
l’épilation des sourcils, 
Mélinda unifie légèrement le 
teint et le poudre dans un 
esprit «bonne mine». Elle 
travaille ensuite le regard 
avec des teintes neutres, du 
noir et du brun légèrement 
nacrés, pour illuminer les 
yeux bleus. «C’est un 
maquillage  estompé poudré, 
différent du smoky eyes plus 
charbonneux.» Un rouge à 
lèvres pêche printanier et le 
tour est joué. 
Ce relooking a été réalisé par la 
conseillère en image  
Séverine Udry, Séverine Look 
Academy, rte de la Meunière, 
Vétroz, 079 224 15 35 
www.severine-relooking.ch 
Coiffure: R-Play Studio à 
Conthey, 027 346 25 24 
www.coiffeur-conthey.com 
Maquillage: Melinda Zuka, 
Vétroz, Lida Make-up,  
078  888 83 02

«Un rouge à 
lèvres pêche 
pour célébrer  
le printemps.»

PUBLICITÉ

«J’ai modernisé son look selon sa 
morphologie et son caractère.»  

Séverine Udry

Elégante et ROCK’N’ROLL 

 

Valérie (49 ans) 
  
Son look   L’allure et le style 

général de Valérie sont plutôt 
naturels et intègres. Elle 
privilégie le confortable sans 
se priver de couleurs vives. 
Sa morphologie   est de 

type H. Ses épaules et ses 
hanches sont dans le même 
alignement et sa taille  est très 
peu marquée.  
Ses couleurs   Froides et 

hivernales avec des nuances 
violettes. Indigo, aubergine, 
gris de lin, rose fuchsia et 
mauve subliment son teint. 
Ainsi que le framboise, très 
tendance ce printemps.    
Ses envies   Un coup de 

«booste», vivre le changement,
aller jusqu’au bout, la curiosité 
d’un regard extérieur sur son 
allure. 
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Concours  
Avec «Le Nouvelliste», 
gagnez une séance de 

relooking homme ou femme. 

Participez  
sur notre site internet: 

relooking.lenouvelliste.ch 
 

Tentez votre chance en jouant 
par SMS (Fr. 1.-/SMS) 

Envoyez NF RELOOKING au 
363 + vos coordonnées 

complètes (nom, prénom, 
adresse).


