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Votre « personal shopper »
Modern Style vient à la rescousse des Bruxellois et sait comment les sublimer
Paillettes, robe,
smoking… ? Il est toujours
difficile de trouver quoi porter
pour les fêtes de fin d’année.
Modern Style vous aide à trouver
la tenue parfaite. Nous avons
rencontré Iwana et Florence, les
deux stylistes à la base de cette
nouvelle start-up bruxelloise.
Les fêtes approchent et vous ne savez pas quoi porter pour l’occasion ? Pas de panique, La Capitale
a trouvé la solution pour vous.
Modern Style – Brussels Personal
Shopper est une start-up belge
lancée par deux jeunes diplômées
en stylisme. Iwana et Florence ont
fait leurs études ensemble à la
Haute Ecole Francisco Ferrer. Elles
avaient l’envie commune de proposer un service aux Bruxellois,
leur permettant de se mettre en
valeur en les circonstances. « On

en a marre de l’image de la mode
donnée par les magazines, de tous
ces squelettes de 16 ans », expliquent les deux jeunes femmes.
Pas la peine donc de vouloir y ressembler, selon Iwana et Florence.
« Il faut rester en accord avec soimême, tout en mettant en avant
son corps et sa personnalité ». Et
c’est ce qu’elles veulent faire avec
Modern Style : vous sublimer sans
vous transformer.
Les deux stylistes sont également
modélistes grâce à leur formation. Elles ont donc l’œil. « On a
une certaine facilité à savoir ce qui
peut aller ou pas aux gens. On s’est

« MARRE DES
MANNEQUINS
SQUELETTIQUES »,
S’AGACE IWANA

dit qu’il fallait l’exploiter », dit Iwana, 21 ans. De plus, elles se disent
complémentaires. « On a des styles
opposés. Ça ne veut pas dire qu’on
n’aime pas les mêmes choses. Mais
du coup, on a quand même une vision plus large. Et le client se retrouve forcément dans l’une de
nous deux », explique Florence, 22
ans.
Modern Style propose différentes
formules. Les filles vous aident
aussi bien à trouver une tenue
pour votre anniversaire ou pour
le réveillon de Noël (68 euros), ou
qu’elles vous accompagnent lors
d’une séance de shopping (entre
138 et 220 euros). Les deux stylistes réalisent aussi des analyses
morphologiques et colorimétriques (100 euros). « Cette option
est vraiment utile et ce, pour toute
votre vie. Grâce à ces analyses, vous
connaîtrez les coupes et couleurs
qui vous vont réellement », affirme
Iwana. Contrairement à ce que
l’on pourrait croire, beaucoup de
demandes viennent des hommes.
« Ils ont besoin d’un avis féminin ou
bien de noms de magasin, autres
que les grandes enseignes que tout
le monde connaît ».
Mais les filles ont déjà eu des requêtes particulières, comme celle
d’une dame de 40 ans. « Elle nous
a demandé d’organiser sa valise
pour les trois mois qu’elle allait passer en Inde », raconte Florence. l
AWATEF DOURHERI

l DAÏNA LE LARDIC

Iwana et Florence ont choisi du noir et du rose pour habiller notre journaliste.

ACCESSOIRES

TENUE

À NOTER www.brusselspersonalshopper.be

« SAVOIR SUBLIMER
NOS CLIENTS SANS
LES CHANGER »,
ESTIME FLORENCE

ÉMISSIONS

« C’est humiliant »
Modern Style est un concept de personal shopper. Deux jeunes stylistes
vous aident à trouver une tenue ou
même à repenser votre garde-robe.
Cela peut faire penser aux émissions
TV telles que « Belle toute nue » ou
encore « Relooking pour une nouvelle vie » diffusées sur Plug RTL. Cependant, les deux jeunes filles se

détachent de ces programmes. « On
trouve ça humiliant ! Ce n’est pas du
tout notre concept. Ces femmes sont
transformées par la production.
Nous, ce qu’on veut c’est sublimer
nos clients. Nous n’allons jamais
proposer une robe à une femme qui
ne se sent bien que dans des
jeans… » l

Des bijoux pour les petits budgets
Notre journaliste, Awatef, a testé le concept pour vous. À l’approche du réveillon
de Noël, elle a lancé le défi à Iwana et Florence de lui concocter une tenue de
soirée. Il s’agit de la formule « One Shot » à 68 euros. Les deux stylistes débutent toujours par une discussion avec le client afin de déterminer ses attentes.
Awatef a laissé carte blanche aux deux jeunes filles. Iwana et Florence lui ont
expliqué que pour les petits budgets il est toujours possible de miser sur une
tenue sobre, noire par exemple, qu’on associe à un bijou plus imposant. l

Il faut oser les couleurs
Les filles de Modern Style ont choisi la boutique Icon pour trouver la tenue
de fête de notre journaliste. Il s’agit d’un magasin qui regorge de vêtements
de grandes marques telles qu’Isabel Marrant et Alexander Wang. Cependant, il est également possible de composer une tenue avec ce que proposent les grandes enseignes. Pour notre journaliste, les filles ont opté pour
une combinaison noire légèrement transparente et une veste rose poudrée.
Le tout est associé à une paire de hauts talons noirs. l
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