DRESS CODE...
OUTLET AUBONNE

Découvrez chaque mois
des looks originaux pour tous,
qui correspondent aux envies
du moment.

REMISE DE DIPLÔMES
L’été s’annonce et les vacances approchent. Mais avant cela, les examens et la remise des
diplômes préoccupent nos ados. Comment se mettre en valeur lors de cette cérémonie qui
marque un passage: la fin de l’école obligatoire et l’entrée en formation professionnelle?
En étant chic et cool à la fois.

ISABELLE VALLON DI FANT
WWW.SUBLIMANCE.CH

Léane. Pour les demoiselles, c’est l’occasion de revêtir une jolie
robe et même de l’accompagner de chaussures à talons. Vous trouverez de nombreuses robes colorées à prix raisonnables. Il y en a
pour toutes les morphologies et de toutes les couleurs
dans de nombreuses boutiques. Evitez l’accumulation d’effets:
maxi décolleté, robe courte et talons: less is more! Léane porte
une robe en dentelle orange rehaussée d’un ruban noir.
Les chaussures sobres la mettent en valeur. Soignez votre
coiffure et votre maquillage, munissez-vous de votre plus
beau sourire et enjoy!

Loris. Pour les jeunes hommes, un pantalon en coton et une
veste s’imposent. La veste apportera la touche habillée
au pantalon ou au jeans sobre. Loris a choisi un chino marine
et une veste beige portée sur un t-shirt blanc. La chemise aurait été
une autre option. Les chaussures à lacets ou des sneakers
conviennent bien à ce style chic décontracté. Le foulard apporte
une petite touche «fun» et accessoirise la tenue. Les garçons
aussi aiment être beaux!
Echarpe soie/lin
IANNALFO & SGARIGLIA
Prix usine: 59.–

Boucles d’oreilles
Michael Kors
WATCH & SEE
Prix boutique: 95.–
Prix Outlet: 66.50

Montre Calvin Klein
WATCH & SEE
Prix boutique: 300.–
Prix Outlet: 210.–

Ceinture cuir bleu
IANNALFO & SGARIGLIA
Prix usine: 79.–

Bracelet Fossil
WATCH & SEE
Prix boutique: 69.–
Prix Outlet: 48.30

Chaussures salomé
MY SHOES
Prix boutique: 49.90
Chaussures Pesaro
MY SHOES
Prix boutique: 39.90

Léane

Loris

Robe dentelle MORGAN
Prix boutique: 105.–
Prix Outlet: 73.50

T-shirt col V
IANNALFO & SGARIGLIA
Prix usine: 29.–

Pantalon chino
MARC O’POLO
Prix boutique: 139.–
Prix Outlet: 97.30
Veste coton
MARC O’POLO
Prix boutique: 289.–
Prix Outlet: 202.30
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VOUS ALLEZ ADORER
SON PRIX !

OK?

OUTLET-AUBONNE.CH

NOCTURNES
JUSQU’À 21 HEURES
TOUS LES
JEUDIS ET VENDREDIS
JOIN US ON
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