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Les rondeurs peuvent être de véritables pièges à homme.
Stéphanie Zwicky, rédactrice du blog BigBeauty,
chroniqueuse sur M6 et créatrice de collections
pour Taillissime, vous explique comment faire de

vos rondeurs de véritables atouts de séduction.

Le style n'est pas une taille mais une attitude
+ Truffle start
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arce que la mode a choisi de s'arrêter au 42, Stéphanie Zwicky a décidé de
partager ses idées de looks,
ses inspirations et sa mode
sur son blog www.leblogdebigbeauty.com.
" Je blogue depuis 2005 et le
blog de Big Beauty a ouvert
son domaine en novembre
2008. Depuis j'ai collaboré
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de

pour toutes

femmes

distinction de taille

avec Taillissime pour deux
collections de vêtements de
la taille 42 à 60. En novembre
dernier, avec Pauline de
Fashion Blog j'ai lancé une
marque de vêtements en
cuir pour toutes les femmes,
du 34 au 58 et du sur-mesure grâce à un artisan français qui nous a fait confiance. Call me Ponie est dis-

ponible à la vente sur le site
de fashion-cuir.com. Je
jongle avec mes activités
entre mon blog, ma chronique beauté chez M6 et
mon métier de comédienne. Je joue actuellement au
théâtre du Gymnase dans
Le Grand Soir à Paris du
mardi au samedi à 20 h ",
précise Stéphanie.
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M Lift-Fermeté, crème riche régénérante, pot

11/ Huile de massage vivifiante et remodelante,

200 ml, 50,70 euros. Clarins. 2/ Lift-Fermeté Lait

flacon de 100ml, 19 euros, Melvita. 12/ Multi-fer-

fondant régénérant, tube 200 ml, 50,70 euros.

meté corps, 200 ml, 24,50 euros. Elancyl. 13/ Cel-

Clarins. 3/ Crème remodelante éclat haie, 150ml,

lulite abdominale Concentré ventre-taille, 75 ml,

24 euros. Avon. 4/ Gel jambes légères Isomarine,

22,80 euros. Elancyl. H/ Remodelant Buste,

150ml, 19,90 euros, Akeostore. 5/ Gommage

50 ml, 18,80 euros. Elancyl.

moussant tonifiant, tube 150ml, 11 euros. Elan-

ensoleillant, haie progressif, 200ml, 14,20 euros.

Soin peau neuve

cyl. 6/ Huile harmonisante à la Rose musquée bio

Elancyl. 16/ Acti-gène minceur Bi-Gel réducteur

embellit et raffermit. Flacon de 100ml, 14,90

de cellulite, tube de 150 ml, 58 euros, Phytomer.

euros. Weleda, ll Perles de Soin lissantes à la

17/ Minceur nuit anti-cellulite, le 1er soin min-

Rose musquée bio, pot en verre 30x0,3 ml, 19,45

ceur de chronobiologie à appliquer le soir, tube

euros. Weleda, ti Huile de soin vitalité H2bio,

de 200ml, 38 euros. Mary Cohr. IS/ Tisanes bio

125ml, 23,50 euros, H2bio. 9/ Baume de Diane,

drainante, 20 sachets 30 g, 9,60 euros. Caudalie.

50 ml, 37 euros, Douces Angevines. 10/ Tisane

19/ Concentré minceur, flacon stilligoutte gradué

bio minceur ventre plat, 50 g, 6,50 euros, Melvita.

75 ml, 25,60 euros. Caudalie.

J'aime les carrés déstructurés

joue avec des effets de mèches

arrive jusqu'aux yeux, asymé-

ou avec des lignes très droites,

effilées qui reviennent sur le

trique mais jamais arrondie,

assez courts au niveau de la

visage et qui apportent beau-

elle accentue le regard, donne

mâchoire ou milieu du cou, qui

coup de caractère. L'incon-

du peps et ajoute un côté

viennent dessiner de vraies

tournable frange fait aussi par-

coquin. La coupe courte doit

traits sur des visages qui sou-

tie de ce que j'aime. Portée droi-

être portée déstructurée, de

vent n'en n'ont pas ou peu. Je

te, de côté, très courte ou qui

façon à donner du volume mais
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