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StéphanieLeQuellec,Anne-SophiePic,Ghisl.ineArabisnetAmandin€Cheignot,



plaisirs I mode de rue

Gourmets etlookés

trenrit  ô, ,n/.âL êc
Surnommée ( Bambi ', Agathe voue
un telcu teau faon de Disney qu'e le
n hésite pas à l2fticher sur son mâxipu
H&M. Lê bonne idée?Accorderses
bêskets cômpe.sées couleur mlel
âù pelâgedù pethân mê.  Pouréchêpper
aL looktrop ado, la ycéenne por teà
l'extérle!r une srosse doùdoune nolre

SONINSPIRATION
Grande ectrice de magazines de hôde,
Agathe s inspne du man.equin ânglâis
Agyness Dey. ,  àquie eê p iq!é l ' ldée
du bandanê dans es cheveux.
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.J? me al l ier  des p ièces c êsslques
avec une to!che vintê9e,, s amuse
lVérédith Pour preuve, sê jupeta €haute
et son chemisiervert d'eâû ultrê f uld€
urban oltfitters, qu'el e rnarle à des
brace ets dénichésdans une brôcânte
età un très beau sêc en c0ir hèrite
desê grand mère.Quantàsês ùnèt tes
en écaille, Méréd th esâtrouvées.. dans
lârmoire deson a( ière-srand père.

5A LEçOI{ DE STYLE
Po!r t rouve.debonnes dées,N4érédi th
consulte es blossde mode ôomme
p0nky b.ôôm et wwwtheglamo! ra com.

Superposltron mll efeui le
Phôtôgrêphe, lacky a l',æil pô!r
trôuver des accesso res quiio.t mouche
Lê pre!ve€vec sès Cônverse ro!ge
v fet sês bracelets t !o qui umineni
sa silhouette cêcao et bleu nuit.
sa casquetîe 9rêffée et son
sac en tôile plast flée apportênt âuss
une be l le  éners ie  è  Iensemble .

SONSIGNEDISlINCTIF
B ond extréme, côlpe afro sculplée à iâ
tondeuse ou râsée... lacky aime changer
de tè1e. .  Depù isdeux  mols ,  je  me lâ isse
pousser â bârbe. Bientô1. je coupe tout
e t  je  me re t rans io rme.omplè tement . '


