LUNDI 27 DÉCEMBRE 2010

VE SUDPRESSE

Verviers On a relooké nos people
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RELOOKING

VIDÉO

Demain
Découvrez la sportive
Dominique Monami relookée

Retrouvez la vidéo
du relooking de Kattrin Jadin
sur verviers.lameuse.be

DU LUNDI AU VENDREDI
6H30 7H30 12H30
VERVIERS 106.8 FM

FÊTES DE FIN D’ANNÉE DOSSIER RELOOKING

Kattrin
Jadin pose
glamour
et féminine
Très à l’aise avec sa nouvelle silhouette,
la députée a multiplié les clichés
Pour les fêtes, nous avons relooké cinq
personnalités verviétoises. Et ce, grâce à la
participation des salons XYZ et de la boutique
Dawance. Côté déco de fêtes, c’est le magasin

Jour & Nuit qui s’est chargé de tout. Première
à se prêter au jeu du relooking: la députée MR
Kattrin Jadin. Motivée et enjouée, elle s’est
montrée très glamour devant l’objectif.

Entièrement relookée
pour les fêtes de fin d’anb
née, la députée fédérale MR Kattrin Jadin multiplie les poses.
Pieds nus, elle paraît très à l’aise
avec sa nouvelle silhouette.
“ Pourtant je suis un peu intimidée ”, assure-t-elle. Une gêne qui
ne transparaît pas tant les clichés glamour s’enchaînent!
Déjà à son arrivée à l’Académie
XYZ à Liège, à 7h30 pile, Kattrin
Jadin est très motivée. Le temps
d’une séance photo, elle va être
entièrement relookée et ça, ça
lui plaît! Très vite, elle engage la
conversation avec Séverine Tieleman, patronne des salons XYZ
et directrice de la marque. Une
patronne qui, presqu’immédiatement, définit la coiffure qu’elle va réaliser pour Kattrin Jadin.
“ Je vais lui faire des boucles et

donner un maximum de volu-

AVANT le relooking.

l A.H.

me à ses cheveux tout en respectantla formeduvisage.Unecoiffure glamour et très féminine ”.
“ Parfait ”, s’exclame la députée
qui aime changer de tête. “ J’ai
un peu tout testé ”, rit-elle.
“ Mais il faut faire attention, car
changer de coiffure, ce n’est pas
idéal en politique. Les gens
pourraient ne pas nous reconnaître! ”
Après la coiffure, le maquillage.
De ce côté, Kattrin Jadin ose
tout. “ Elle est d’accord pour

tout,mêmele rougeàlèvresrouge vif”, assure Florence, makeup artist. Les yeux ombrés de
noir et le tour est joué.
Quelques minutes plus tard,
Kattrin Jadin ne se fait pas prier
pour essayer les tenues Dawance. “ Elle est très réceptive à la
mode ”, sourit Anne Dawance,
patronnede la boutiqueDawance. “ Et très facile à habiller.
Pour elle, j’ai choisi une robe en
dentelle noire et un manteau
Liu Jo. Pour les accessoires, un
col de fourrure, une manchette
en strass pour l’éclat et des
gants suffisent. Il ne faut pas
surcharger la silhouette ”.
Une tenue et une séance qui
plairont beaucoup à Kattrin Jadin. “ En cette période de stress
politique, cela fait vraiment du
bien ”. «
ASTRID HUYGHE

llLes coulisses du relooking

APRÈS le relooking.

+ SUR LE WEB
Découvrez dès aujourd’hui les
photos du relooking de Kattrin Jadin

Photos sur verviers.lameuse.be

“Je me sens plus femme”
> Ce relooking, une expérience plaisante?
b
Oui énormément. Je suis curieu-

l N.L.

Robe choisie par Dawance. l N.L.

La députée coiffée par Séverine Tieleman.

>>> par ici la vie !

IMPRESSIONS À CHAUD

KATTRIN JADIN POUPONNÉE PAR LES SALONS XYZ

Maquillage de pro!

l PHOTO JULIEN S BUCHEM

l N.L.

se de nature et j’aime faire de
nouvellesexpériences,d’apprendre de celles-ci. J’avoue avoir eu
un petit moment d’hésitation,
car comme responsable politique on est toujours très attentif
à l’image que l’on donne de soi.
Mais aucun regret. C’était très
agréable.
> Le relooking, était-ce une première pour vous?
J’ai eu l’occasion de faire un relooking pour un magazine de
modeil y aquelques années. L’ex-

périence était chouette mais à
l’époque je ne me suis pas assez
reconnue dans le résultat final.
Ici par contre, le résultat me

“ L’ÉQUIPE
DE PROFESSIONNELS
M’A VITE MISE
EN CONFIANCE ”
plaît beaucoup. J’ai accepté volontiers les conseils des stylistes,
coiffeurs-visagistes, maquilleurs, du photographe... et
j’ai bien fait je pense!

> Seriez-vous prête à le réitérer
l’expérience?
Oui, car j’étais très à l’aise avec
l’équipe mise en place par “ La
Meuse ”. Elle m’a vite mise en
confiance, c’est important. Ce
shooting m’a permis de mettre
en avant une facette de ma personnalitéun peu différente. Plus
personnelle,plus féminine, plus
glamour aussi. Moi qui suis plutôt du genre jeans baskets, plus
relax quoi... Alors oui le changement est surprenant et me fait
me sentir femme à part entière.
J’ai adoré. «
A.H.
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