
Non	 seulement	 expertes,	 mais	 aussi	 belles,	 sereines	 et	 joyeuses,	 elles	 nous	 donnent	 de	
précieux	 conseils	 pour	 recycler	 une	 garde-robe,	 pour	 acheter	 des	 vêtements	 qui	
deviendront	des	classiques	et	pour	savoir	dire	non	à	ce	qui	ne	nous	met	pas	en	valeur.	
LES	AUTEURES	
Christine	Lombard	a	été	responsable	de	rubrique	de	Cosmopolitan	puis	de	Marie	Claire	et	
directrice	de	la	mode	de	Marie	France.	Au	total,	trente	ans	de	passion	mode	!	Lucille	Renié	
a	commencé	sa	carrière	en	étant	mannequin,	puis	a	été	styliste	free-lance	et	rédactrice	de	
mode	 pour	 divers	 magazines	 féminins	 –	 elle	 a	 notamment	 dirigé	 la	 rubrique	 mode	 de	
Femme	actuelle	et	Prima.	Elle	est	également	fondatrice	du	site	de	coaching	mode	L’Épingle	
du	Je.	Chic,	le	guide	qui	donne	du	style	est	leur	premier	livre.	
	

«	Ne	sois	pas	original,	sois	unique.	»	Zao	Wou-Ki	
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Comment	 vivre	 la	mode	 sans	 penser	 «	 look	 »	
mais	 en	 privilégiant	 le	 style	 et	 l’allure	 ?	
Comment	 choisir	 une	 tenue	 en	 un	 clin	 d’œil	
pour	 être	 bien	 dans	 sa	 peau	 et	 trouver	 sa	
propre	originalité,	sa	«	signature	»	?	Comment	
se	 constituer	 une	 garde-robe	 efficace,	 chic,	
moderne,	élégante	sans	être	ennuyeuse,	stylée	
sans	être	ridicule,	avec	un	zeste	de	fantaisie	et	
une	 pointe	 de	 sexy	 ?	 Comment	 piocher,	
réinventer,	 s’amuser,	 twister,	 mixer,	 créer,	
méditer	et	sortir	stylée,	en	un	mot	être	libre	?	
Ce	 guide	 répond	 à	 toutes	 ces	 questions,	 il	
s’adresse	 à	 toutes	 celles	 qui	 changent	 de	 vie,	
d’âge,	 de	 morphologie,	 de	 job,	 de	 style,	 et	 à	
toutes	celles	qui	se	retrouvent	perdues	devant	
leur	placard	qui	déborde.	Avec	des	adresses	et	
des	 astuces	 pour	 consommer	 moins	 et	 de	
façon	 plus	 responsable.	 Sous	 l’œil	 du	
photographe	 Olivier	 Jacquet,	 les	 auteures	
Christine	Lombard	et	Lucille	Renié	ont	joué	les	
mannequins	 avec	 naturel	 et	 authenticité,	 les	
photos	 sont	 non	 retouchées.	 Elles	 nous	 font	
vivre	la	mode	d’une	autre	façon	:	décomplexée,	
enthousiasmante	et	heureuse.		

	
Christine	Lombard	&	Lucille	Renié		
‘CHIC’	

CH
RI

ST
IN

E 
LO

MB
AR

D 
& 

LU
CI

LL
E 

RE
NI

É

CHIC !
LE GUIDE QUI DONNE DU STYLE

Comment vivre la mode sans penser « look » mais en privilégiant le style 
et l’allure ? Comment choisir une tenue en un clin d’œil pour être bien 

dans sa peau et trouver sa propre originalité, sa « signature » ?
Comment se constituer une garde-robe efficace, chic, moderne, élégante sans être 

ennuyeuse, stylée sans être ridicule, avec un zeste de fantaisie et une pointe de sexy ?
Comment piocher, réinventer, s’amuser, twister, mixer, 

créer, méditer, en un mot, être libre ?

Ce guide répond à toutes ces questions, il s’adresse à toutes celles qui 
changent de vie, d’âge, de morphologie, de job, de style, et à toutes 

celles qui se retrouvent perdues devant leur placard qui déborde.
Avec des adresses et des astuces pour consommer moins et de façon plus responsable.

Sous l’œil du photographe Olivier Jacquet, les auteures Christine Lombard et 
Lucille Renié ont joué les mannequins avec naturel et authenticité (sans coiffeur, 

sans maquilleur et les photos ne sont pas retouchées) et nous font vivre la 
mode d’une autre façon : décomplexée, enthousiasmante et heureuse.

Non seulement expertes, mais aussi belles, sereines et joyeuses, elles nous 
donnent de précieux conseils pour acheter des vêtements qui deviendront des 

classiques et pour savoir dire non à ce qui ne nous met pas en valeur.

LES AUTEURES
Christine Lombard a été responsable de rubrique de 

Cosmopolitan puis de Marie Claire et directrice de la mode 
de Marie France. Au total, trente ans de passion mode !

Lucille Renié a commencé sa carrière en étant mannequin, 
puis a été styliste free-lance et rédactrice de mode pour 
divers magazines féminins – elle a notamment dirigé la 

rubrique mode de Femme actuelle et Prima. Elle est également 
fondatrice du site de coaching mode L’Épingle du Je.

Chic, le guide qui donne du style est leur premier livre.
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