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BEAUTÉ

Quelles boucles
d’oreilles pour vous ?
Ce bijou n’a pas son pareil
pour égayer une tenue. En
le choisissant adapté à votre
visage, il le mettra en valeur.
Conseils d’une pro du look.

M

ais lesquelles choisir ? Aux
défilés des grands couturiers,
la tendance est, aujourd’hui,
à l’asymétrie. Mais, si porter des boucles
d’oreilles dépareillées passe très bien
sur une jeune fille, une femme plus
âgée aura avantage à opter pour la sobriété. D’autant que ce petit accessoire
peut avoir un effet liftant dont il serait
dommage de se priver, ainsi que le rappelle Myriam Hoffmann, conseillère en
image à Genève. « Comme les cheveux
longs, les modèles à pendentif ont tendance à tirer le visage vers le bas, à en
accentuer les lignes descendantes et les
rides. Mieux vaut donc choisir un modèle plaqué, voire qui remonte le long du
lobe pour bénéficier d’un effet liftant. »
A l’instar du maquillage, plus
les années avancent, plus la légèreté
sera flatteuse. On jouera ensuite sur
la forme des boucles, qui doit être en
harmonie avec celle du visage : « S’il
est menu, mieux vaut éviter les gros
modèles qui accentueront cette caractéristique et le feront passer au second
plan. En revanche, des boucles imposantes seront parfaites portées sur un
visage plus large », poursuit Myriam
Hoffmann. Tenez également compte de
vos traits. Dans ce domaine, l’équilibre
est aussi de mise, car jouer les oppositions aurait pour effet d’accentuer leurs
caractéristiques. Un visage anguleux,
avec des pommettes saillantes et une
arcade sourcilière marquée, exige des
bijoux de même nature. A l’inverse,
si le vôtre est plutôt rond, vous opterez pour des formes sphériques afin de
mettre l’arrondi en valeur. Seuls les
extrêmes tolèrent l’exception : « Avec
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un visage lunaire ou très anguleux, les
formes mixtes sont les plus adaptées,
au risque, sinon, d’en accentuer les
caractéristiques. »
Autre paramètre dont il vous faudra
tenir compte: votre look, bien sûr. La
fameuse perle blanche, dont la teinte
n’a pas son pareil pour illuminer le
visage, ne va pas forcément à tout le
monde. « Dans les bijoux, c’est l’équivalent du jean pour une personne au style
classique », précise notre spécialiste
en image. Qui recommande aussi d’en
acquérir plusieurs paires, à porter selon
les circonstances. Quant au nombre, ce
sont bien sûr votre mode de vie et votre
budget qui en décident. Mais, idéalement, il faudrait au minimum en posséder une paire pour le sport et une pour
agrémenter les tenues détendues, une

autre pour les soirées plus habillées,
une pour la vie de tous les jours et, si
votre situation professionnelle l’exige,
une pour accompagner les vêtements
formels, type tailleur.
Mais, comme toujours en matière
de look, les exceptions confirment la
règle ! Tout reste permis pour autant
que l’harmonie règne : « Ainsi, une
série de petites boucles le long du lobe
fonctionnera très bien sur une personne
qui s’habille dans un style créateur très
affirmé, par exemple », relève Myriam
Hoffmann.
Dernier détail, si vos perles ont tendance à regarder vers le bas, sachez que
vous pouvez y remédier… avec des injections d’acide hyaluronique. On n’arrête
pas le progrès !
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A chaque visage ses boucles d’oreilles. Et mieux vaut en avoir plusieurs paires
suivant les circonstances, comme une soirée élégante.
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