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Tendance

LOOKS ET
ACCESSOIRES
DE LA SAISON

le meilleur ami 
des montres

enfin portable!

confessions
d’une lady
strip-teaseuse 

DITA
VON 
TEESE MODE 
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(les adresses de)
JACK, ALIAS

JACQUELINE 
COUTO, A LA 
CLASSE DES
DANSEUSES 

DE FLAMENCO 
ET DU GOÛT 

POUR LE 
DOUILLET:
À GAUCHE,
SES PLAIDS 

HAUT DE 
GAMME .

TEXTE STÉPHANIE SAKER - PHOTOS CATHERINE GAILLOUD

Entre deux coups de ciseaux, la styliste partage ses bons
plans, aussi délicieux, joyeux et moelleux que ses dernières

créations pour la maison 
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(les adresses de)

’appliquant à la préparation
d’un smoothie dans sa cuisine,
«Jack», comme la surnomment
ses amis, raconte sa passion
pour la mode. Une cascade de 
cheveux noirs, des yeux en

amande couleur chocolat, Jaqueline
Couto a de faux airs de madone. Grâce
à ses origines hispaniques? Sans doute.
Espagnole par son père et Uruguayenne
par sa mère, la styliste a la classe des dan-
seuses de flamenco. Une classe qu’elle
a su transmettre aux femmes qu’elle
habillait, dans un esprit bohème-chic,
lorsqu’elle avait son atelier de création
à Lausanne. Premiers défilés, jolis suc-
cès. Puis elle range ses ciseaux pour
quelques années. C’était il y a sept ans.
Mais le goût des belles choses l’amène,en
2007, à relever un nouveau défi: créer
des plaids haut de gamme en fausse 
fourrure.
Croulant sous des kilomètres d’étoffes
chatoyantes où se mêlent textiles mul-
ticolores et soies mordorées, son petit
atelier lausannois est à coup sûr son
meilleur porte-parole.Sur la grande table
carrée en chêne se dresse une machine
à coudre. Envahissant la pièce jusqu’au
plafond, les boîtes noires siglées des ini-
tiales de la maîtresse des lieux attendent
d’accueillir les splendides plaids que
Jaqueline confectionne.Vert flashy, rose
arrogant ou loup sauvage, il y en a pour
tous les goûts. Son credo? Etre à l’écou-
te du client et personnaliser les produits.
Et les grands palaces romands ne s’y sont
pas trompés puisqu’ils ont déjà passé plu-
sieurs commandes à la jeune femme pour
encanailler leurs suites…

Pour s’habiller
Charivari, Rue de la Paix 4« J’adore leurs
chaussures. J’ai craqué pour une paire de
bottes noires Marc Jacobs et des sandales
Christian Louboutin. Ce sont vraiment
de beaux accessoires faits pour durer,dans
les règles de l’art. »
Le Galetas, Rue de la Tuiliere 5 « Il faut y
aller le mercredi et, surtout, il faut fouiller.
C’est une brocante où il y a de tout. J’y ai
trouvé un beau manteau en lapin. On
dirait un Gucci des années 70! »
Chez Camille, Rue Caroline 5 « C’est
Camille,qui était directeur chez Hermès,
qui a repris cette boutique,anciennement
Rouge de Honte. J’aime leurs accessoires.
Ils ont de très beaux sacs. A l’époque,
j’avais acheté un petit sac vintage 60 en
vinyle noir et blanc,une écharpe en plumes
mauves Stella Cadente et des bijoux en
strass Maria Calderara,ainsi qu’une peti-
te robe d’été Isabel Marant. »
Topox,Rue de Bourg 25 « J’adore le sty-
le chic et relax de cette boutique. Ils ont
de belles matières et leurs t-shirts en coton
sont bien coupés.»
Carla G.,Rue de Rive 56 « C’est un ami
qui tient cette boutique depuis très long-
temps. C’est une marque italienne que
j’adore. La boutique est magnifique et
les fringues sont sobres et bien coupées.
C’est du basique mais, parfois, il y a des
pièces uniques splendides. Et cela reste
abordable. C’est la boutique idéale pour
dénicher une petite robe du soir, les
tailleurs et les pulls en laine. »

Pour se parer de bijoux
Mo bijoux, Rue de Bourg 25 « Chez
Monique, il y a un atelier show-room au

5e étage d’un immeuble de la rue de
Bourg.C’est adorable et j’aime beaucoup
ce qu’elle fait, des bijoux contemporains
avec une touche ethnique. »
Estela Couto Création, 4 bis rue des
Jeunes « Petite incartade à Genève, chez
ma sœur. Elle est créatrice de bijoux et
elle a repris un atelier à Carouge. C’est
elle qui fait la plupart de mes bijoux.
Estela fait de magnifiques pièces ser-
ties de pierres précieuses et elle travaille
l’or blanc, gris et jaune. Son style est très
chic, avec une petite touche baroque.
Je suis fan!»

Pour se faire une beauté
Institut Bodyline Mandi Tzifa, Rue Mau-
borget 6 «Il faut demander Mme Tzifa.
C’est la reine des soins du visage. Elle
est très douce.Cela fait plus de dix ans que
j’y vais.»
Contraste Coiffure,Rue Marterey 3 «Amin,
un ami de longue date, me connaît si bien
qu’il réussit toujours à trouver la bonne
façon de me coiffer. Je lui fais entière-
ment confiance.»
GNL Line, Rue Centrale 27 «C’est un
salon brésilien à la rue Centrale. C’est
vraiment l’adresse que l’on se refile entre
copines, pas trop cher et efficace et sur-
tout indolore! Graca fait aussi très bien
manucure et pédicure.»

Pour prendre un verre
Le Petit Central, Rue Centrale 9 « Pour le
café ou l’apéro. Robert et Melita, les
patrons, sont super. Il y règne un petit je-
ne-sais-quoi d’agréable, difficile à expli-
quer. Et puis je suis très fidèle, j’y vais
depuis des lustres!»

S

>



Elégante et aérienne, une
création de Jaqueline trône

dans sa chambre. « J’ai brodé
toutes les perles à la main...» 

Petit robot chez Soda, rue Enning,
«un endroit drôle, genre manga,

plein d’accessoires rétro 
et de couleurs acidulées.» 

La machine à coudre, l’outil fidèle 
et incontournable de la styliste.

Un photophore
framboise 
pour ranger sa
ceinture? Les
détournements
de la boutique
Soda.

Ambiance cartoon 
au LP’s, le bar-lounge 
du Lausanne Palace.

Petites soupes délicieuses de chez
Thai Pla Thu Tong, à César--Roux.

Baskets vintage chez Topox.

Chez Camille
(anciennement

Rouge de
Honte, à

Lausanne): des
accessoires

pointus.



Sur sa table de travail,
quelques-unes des 
créations de Jaqueline
lorsqu’elle avait son atelier 
de prêt-à-porter à Lausanne.

Collection de ceintures en toile et
boucles plastiques 70’s, chez  Soda.

Accessoires 
en noir et blanc 
chez Topox.

Cloutées ou pas: toutes les
ceintures sont chez Topox.

Rouleaux,
feuilletés, des

petites friandises
thaïes en attente

de picorage.

La boîte à échantillons
home made qui

accompagne
Jaqueline partout lors

de ses rendez-vous.

Cosmo-
souris chez
Soda.
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«J’achète des
habits H&M et je
les customise, en
les recintrant ou
en ajoutant un
détail sympa.»



(les adresses de)

Le LP’S,Rue du Grand-Chêne 7-9 «C’est
le bar-lounge du Palace,un endroit idéal
pour boire une coupe de champagne.
J’aime ce petit côté chic, ça fait rêver et
puis c’est agréable de se faire plaisir.
Il y a un côté pétillant dans cet endroit.
Cette atmosphère chaleureuse me plaît.»

Pour se régaler
L’Olé,Rue de la Vigie 5 «C’est Antonio,
un ancien copain d’école, qui a repris
le restaurant du Centre espagnol.
L’accueil y est fabuleux et je m’y sens 
à la maison. Tapas, paella, toutes les 
spécialités espagnoles dans à la carte.
Parfois, il y a même du flamenco!» 

Thai Pla Thu Tong, Rue César-Roux 9
«Leurs soupes piquantes sont délicieuses.
C’est un genre de tom yam kung.
Il n’y a que trois tables, on mange juste
à côté de la cuisine. On peut aussi
emporter la nourriture. Un petit coin de
Thaïlande en plein Lausanne…»
Le Fédéral, Rue du Temple 9, Cully
«J’adore cet endroit. On y mange bien
et les patrons sont adorables. Il y a un
mur-tableau noir avec le menu à la craie
blanche. J’adore cette idée.» 

Pour faire la fête
Les Docks,Av. de Sévelin 34 «J’y vais pour
les concerts. Je trouve que l’acoustique

est excellente dans cette salle et il n’y a
pas trop de monde. La programmation
est toujours formidable. Et puis le petit
bar,à l’étage,est vraiment super  agréable.» 
Le Bourg,Rue de Bourg 51 «J’y vais pour
un petit verre, en début de soirée. C’est
un endroit un peu alternatif et j’aime
découvrir des groupes qu’on a peu l’oc-
casion d’entendre.Et surtout des groupes
suisses. Je trouve très important de 
pouvoir découvrir de jeunes artistes, en
particulier ceux de la région.»
Le Romandie, Place de l’Europe 1A
«Dans le même genre que le Bourg.Sous
les arcades du Grand Pont, l’endroit est
vraiment très intéressant.» |


