
Leur devise est « Dieu a dit 
sape toi bien !». Charly et 

Mandy sont deux inséparables 
sœurs - jumelles qui plus est, 

qui ont en commun une passion 
immodérée pour la mode. Elles 

en ont fait leur hobby en créant 
leur blog : www.charlyetmandy.

com, où elles partagent leur 
folie de la mode, leur frénésie 

du shopping. Elles y expriment 
leurs coups de cœur à travers 
des articles mais surtout des 

photographies, souvent pop art, 
toujours décalées. Passionnées 

par l'image, elles se prennent 
partout en photos, dans des 
looks aux tenues tendances, 

des situations fashions ou 
détournées, qui font de leurs 

photographies des chefs 
d’œuvres du Street-Art. Et ça 

leur réussit très bien !

T
Tout Marseille en parle et vous les avez cer-
tainement croisées, c’est sûr ! A la Friche 
ou à la Fiesta des Suds, dans les ventes 
privées ou les apéros shopping, les show-
rooms et les défilés, chez les créateurs mar-
seillais et dans les friperies... Elles sont les 
Marseillaises pour qui la mode n’a plus de 
secret. Alors, pour relooker notre dressing, 
Charly et Mandy nous livrent quelques idées 
et conseils de "Style" très … tendances !

Quelle est la tendance actuelle ?
Mandy : Cet hiver la mode est d’inspiration 
rock, art contemporain. Le pop art a investi 
le textile. L’art se porte et s’exprime par le 
vêtement. Les gens deviennent de plus en 
plus exigeants et pointus dans leur com-
portements vestimentaires, alors les vête-
ments sont de plus en plus personnalisés, 
en version très limitées et dessinés par des 
artistes. 

Quelles sont les couleurs de l’hiver ?
Mandy : Le rose layette est la couleur phare. 
Charly : Il y a deux tendances cet hiver. Les 
couleurs nuits comme le bordeaux et le vert 
foncé. Les pastels avec le rose layette et le 
bleu clair.

Quel est le look « Fashion victim » du 
moment ? 
Mandy : La tendance est assez minimaliste. 
On revient aux matières nobles, au total 
look gris souris. Cet hiver, on uniformise sa 
tenue : de couleur unie, ou alors en tartan 
(étoffe de laine à carreaux de couleurs).
Charly : Le style motard revient avec les 
grosses vestes en jean et faux mouton re-
tourné, les jeans délavés, les collants plume-
tis. La tendance est au "grunge chic" : per-
fecto, talons hauts avec des pièces destroyed 
associées à des accessoires très chics.

Quel est « le » vêtement mode de 
l’année ?
Mandy : C'est le blouson biker évidemment! 

Et vous, que portez-vous ? 
Charly et Mandy : Cet hiver, on s’amuse 
avec nos jambes !
Charly : On ne peut pas résister aux col-
lants fantaisies. C’est un accessoire qui 
égaye et sublime. 
Mandy : Une allure que j’adore, c’est de 
porter un pantalon ¾, un long gilet, un long 
manteau, une paire de tennis New Balance 
ou de running Nike. La running Nike est la 
paire de chaussure, qu’il faut absolument 
avoir !

Quelles chaussures pour les fêtes ?
Fini le compensé, place aux bouts pointus et 
aux talons hauts. La chaussure chaussette, 

c’est le must !

Côté accessoires, quel est le "Style" ?
Charly : C’est l’accessoire qui magnifie la 
tenue. La tendance est au maxi bijoux. On 
est dans les manchettes et les colliers XXL.
Mandy : La mouvance est au bijou à mes-
sages.
Charly : A la boutique Fifty Ballons au 
Cours Julien, on trouve des bijoux fantai-
sies, par exemple une manchette "main de 
squelette" en bronze, une bague avec des 
cochons et un chapeau... 
Mandy : La paire de lunettes de soleil est 
incontournable. Maintenant, les lunettes de 
vue ont des styles très travaillés. Sur polette.
com, on peut trouver des lunettes avec des 
designs intéressants, de bonne qualité et à 
petits prix. La lunette, devient l'accessoire 
primordial.  

Et pour le maquillage ? 
Mandy : Le teint reste « nude » avec un 
rouge à lèvre foncé comme le bordeaux. Le 
violet foncé est à la mode. 

Le « A éviter » à tout prix ?
Mandy : Le rouge !
Charly : Le rouge est pour accessoiriser sa 
tenue : un sac, des chaussures.

Quelle sera le produit phare pour 
2014 ?
Charly : La paire de basket que tout le 
monde attend : la Stan Smith 2014 ! 
Mandy : C’est la chaussure qu’il faudra 
avoir cet été !

LM Tendances #Blog

LeS BLOGUeUSeS faShiOniSTaS  dOnnenT "La" Tendance :-))

Charly&Mandy font le buzz !

Des bloggeuses maDe in marseille
Comment vous est venue l’idée de créer un blog ?
Mandy : On a toujours été fan de mode. On est des accros 
du shopping, c'est une passion commune. ça fait des années 
qu’on avait envie de créer un blog et puis un jour on s’est dit : 
on y va…
Charly : On y partage ce qu’on aime et ça nous a permis de 
faire pas mal de belles rencontres. 
Mandy : On affiche nos différents looks, on donne des 
conseils vestimentaires...
Charly : C’est au coup de cœur, sur notre blog on parle d’une 
soirée, d’un vernissage... A Marseille, si on veut sortir, il faut 
chercher l’information alors qu’à Paris par exemple les sor-
ties sont affichées sur les murs, dans le métro. A Marseille, 
il faut être curieux pour savoir et certains ne savent pas où 
chercher l’expo, la soirée, l’évènement. Alors, on donne ce 
qui nous intéresse, les conseils de Charly et Mandy. C’est une 
approche perso.  

Bloggeuses jour et nuit, charly 

et Mandy parlent de tout, de 

leur vie, de leurs envies, de 

leurs coups de cœur et des 

endroits branchés où il faut 

être à Marseille. elles parlent 

de la mode surtout, 

leur Moda nostra.
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