
Bonjour les Amis! En cette superbe journée 
d’hiver je vais vous présenter une pièce qui 
peut faire un peu peur à porter, la Robe Pull 
en Maille. On peut effectivement ressem-
bler à une grosse pelote de laine, mais 
laissez-moi vous démontrer qu’il peut 
en être bien autrement, et être Stylé 
Avec une Robe en Maille. La robe 
Pull en Maille vient de l’assem-
blage d’une robe et d’un Pull, qui 
est super pratique à porter en hiver. 
Les anciens modèles étaient certes 
plutôt informes et bedonnant, 
mais les modèles actuels sont bien 
dans la mode, et il y en a tellement 
de sorte qu’il est facile d’en trouver 
un adapter à sa morphologie, et on a 
enfin un habit qui va à tout le monde!
Vous pouvez-donc découvrir sur les 
superbes photos que j’ai faites au-
jourd’hui que je porte une robe pull 
en maille côtelées, qui est parfaite-
ment adaptée à ma morphologie, elle 
est très agréable à porter et chose im-

LA MAILLE
portante car on est toujours en hiver, elle 
tient bien chaud. De plus j’ai préféré cintrer 
la robe avec une ceinture en tissu satiné noir, 
qui donne à mon sens du style, mais il n’est 
pas forcement nécessaire de la cintrer, cela 
dépendra de vos goût, et votre morphologie
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CONCLUSION
La saison froide donne envie à certains de rester à la maison et de sor-
tir les aiguilles à tricoter. Pour d’autres, c’est l’occasion de s’emmitoufler 
dans des vêtements de laine fabriqués par des adeptes du tricot. Prati-
qué depuis longtemps, ce loisir gagne en popularité depuis quelques 
années. L’origine du tricot remonterait aux 4e et 5e siècles. Les femmes 
issues de la noblesse pratiquaient ce passe-temps aux 17e et 18e 
siècles. Avec l’invention de la machine à tricoter au 19e siècle, le tricot 
à la main est resté utile, mais a perdu de son caractère indispensable.
Au cours des années 2000, le tricot revient en force. Des 
adeptes, surtout de jeunes femmes, se réunissent pour discu-
ter, boire un verre et tricoter, le tout dans un esprit communautaire.
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Élégante robe en maille a 
beaucoup de variations de 
styles et de types de points 
de suture, qui détermine la va-
riété démontré dans la saison 
de vêtements en bonneterie.

laine, l’Angora, le cachemire, qui 
ont un point de vue différent, don-
nant l’apparence de l’effet souhai-
té, la discrétion, l’élégance, osten-
tation. Incroyable robes en tricot 
cet automne-hiver peut être attri-
buée à l’indéniable «must have» 
pour toutes les fashionistas. C’est 
avec cette robe en Jersey, vous 
vous sentirez beaucoup et look 
étonnant que ce soit sur une date.

Pour faire une image de ceux-ci 
dans l’automne et de l’hiver inha-

bituel, et contrairement à tous 
les autres, aidera à très longue 
robe en maille. Il pourrait 
être de la soirée options 
de robes, de beaux-tricot, 
évasée vers le bas. Mais 

le style décontracté de 
longues robes en tricot 
cette année, vous pou-

vez regarder dans une 
plus grande paire avec lacets 
et un collier qui peut être 
complétée par des chaus-
sures ou des espadrilles. 

Privilégiées de longues 
robes en tricot pour les filles.

https://fr.modasefa.info/elegant-
robes-en-tricot-automne-hiver-
2020-2021-idees-de-photo-arcs/
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Robes en tricot sont 
toujours très po-
pulaires parmi les 

belles dames de diffé-
rents âges. Et tout cela 
grâce à la pratique de 
tricot choses et à leur 
convenance. Avec 
l’arrivée du mauvais 
temps et du froid, et 
de plus il est nécessaire 
de robes en tricot, et 
d’autres élégant trucs de 
Jersey. Il y a une percep-
tion que les robes en tri-
cot sont possibles à mettre 
en œuvre et d’ajouter du 
poids, mais il n’en est pas ainsi. 
Populaire robe en tricot, vous 
pourrez rencontrer le tweed, la 
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10 VÊTEMENTS DE BUREAU PARCE  
QUE L’AUTOMNE ARRIVE

J’ai la chance d’évoluer dans un milieu 
de travail ou le code vestimentaire 
n’est pas du tout strict (je peux être en 

leggings voire en sweatpants tous les jours, 
sauf ceux où il y a un meeting, genre). Je 
sais par contre que c’est loin d’être le cas 
de tout le monde, alors pour vous prépa-
rer à retrouver une garde-robe un peu plus 
corpo avec le retour de l’automne (sou-
vent, l’été est plus relax), je vous ai trouvé 
des morceaux de choix pour dévoiler la 
jeune professionnelle à l’avenir prometteur 
en vous. Clique sur les photos pour accé-
der aux boutiques en ligne!Un haut sans 
manche avec un détail de cuir au milieu, 
signé Iris Setlakwe, une de mes designers 
québécoises préfé- rées. Psst! Sa 
collection d’été est en solde en ce 
moment et plein de morceaux, 
comme celui-ci, se portent 
bien en toute s a i s o n !

Look de bureau

UN PULL CHIC

Pour rester au chaud en toute 
élégance, il ne faut pas hésiter à 
investir dans un tricot de quali-
té. Pour ne pas passer tout notre 
budget dans un seul vêtement, 
on peut choisir un chandail fait à 
50 % de cachemire. Les tricots en 
acrylique sont beaucoup moins 

durables.
https://www.coupdepouce.com/style/
mode/article/porter-la-laine-avec-ele-

gance

Soyez chic en 
restant vous 

même!

https://lecahier.com/10-vetements-
de-bureau-lautomne-arrive/


