
COGNAC
Atelier couleur



COMMENT ASSORTIR LES COULEURS AVEC MES
BOTTINES?

D'après tes explications, ta garde-robe se compose de 3
couleurs basiques : le bleu foncé, le gris et le beige. Tu
possèdes également quelques pièces noires.

Voici quelques suggestions pour bien assortir tes bottines?

Du cognac/camel en petites touches
Évites de porter du cognac/camel en total look ! Pour être
tendance, il faut la porter en petites touches seulement. L'idée
est alors de porter au maximum deux pièces dans cette couleur.
Plusieurs possibilités s'offrent à toi :
- Un sac cognac/camel et les bottines,
- Une veste et les bottines,
- Un haut cognac avec les bottines
- Un foulard cognac et les bottines

Look vintage
Les adeptes de la mode vintage préfèreront des tons rosés.
Pour un look plus estival, n'hésites pas à associer le
cognac/camel à une couleur plus osée. Je pense notamment à
l'orange dont la teinte se rapproche un peu de celle du
cognac/camel. 



AVEC UN PANTALON

Tu peux associer un jean brut, kaki ou clair ( gris, blanc, ou
bleu ciel) à un haut :
- rose poudré
- beige et même du doré
- noir
- blanc
- imprimé
- gris
- Rouge/ corail vif





Tu peux aussi porter tes bottines avec une robe de couleur :

- rose poudré,
- beige,
- bleu marine ou bleu ciel avec une chemise bleu Oxford, une
chemise bleue rayée, une chemise bleue à col blanc, une chemise
bleu clair en denim, on n'a jamais mauvaise mine.
- noir,
- blanc,
- imprimé,
- gris,
- Rouge vif.

AVEC UNE ROBE





Le choix des collants est également important, tu peux choisir :

- des collants opaques beige chinés ou côtelés en laine ou en coton
(Bleu Forêt, ...),
- des collants taupe ou chocolat, beige,
- des collants fins voile noirs,
- des collants fins voile gris,
- Des imprimés.

LES COLLANTS



Boots Bobbies
L'Insouciante

Intérieur fourré est idéale pour l'hiver.
Cuir italien à l'avant, veau velours à l'arrière et ses

pompons sur le côté, semelle cuir.

CONSEIL
D'ENTRETIEN



COMMENT ENTRETENIR MES BOTTINES?

• Imperméabiliser pour les protéger de la pluie, de la neige, des
tâches quotidiennes éventuelles…
• Nettoyer à l’aide d’une brosse souple, à sec, pour retirer les
salissures quotidiennes faites de poussière…Pour un nettoyage en
profondeur, utilisez un shampoing expressément prévu à cet effet.
• Ravivez la couleur régulièrement…

Les cuirs veloutés (nubuck)
• Brosser avec un morceau de crêpe naturel.
• Pour les tâches plus persistantes, il est préférable d’utiliser une
brosse de laiton ou une gomme à daim.
• Nettoyer à l'eau savonneuse et laisser sécher à l'air libre.
• Passer ensuite une bombe de la couleur du cuir.

Les cuirs lisses ou grainés
• Nettoyer avec une brosse douce pour enlever les surplus de
cirage ou les résidus de poussière
• Appliquer, en petite quantité, un cirage classique de la couleur du
cuir.
• Laisser sécher et lustrer.




