
 
 

 

 

 

 
SNM Style Net Media GmbH | Große Reichenstr. 27 | 20457 Hamburg | +49 (0) 40 228 170 060 | info@stylelounge.de | www.stylelounge.de 

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse AG | IBAN: DE 68 2005 0550 1238 1935 26 | BIC: HASPDEHHXXX 
Geschäftsführer: Johannes Heinen, Guido Lange |Amtsgericht Hamburg HRB 131132 | USt-ID-Nr. DE 293 919 582 

Alerte tendance : Des boucles d´oreilles oversive et extravagantes  

Hamburg, le 21 mars 2017 – Les créateurs ont considéré que pour cette saison 

printemps/été 2017, rien n´était jamais de trop. Les boucles d´oreilles colorées et 

tape-à-l´œil sont de rigueur. Les boucles d´oreilles colorées des fashionistas à 

pompoms sont particulièrement populaires. Elles anticipent déjà l´esprit festival dans 

la bonne humeur ! 

Cette tendance a été notamment vu aux défilés de Alexander McQueen ou Gucci. 

 

Quelle: https://instagram.com/p/BQf_L7SjHm9/ , https://instagram.com/p/BQ1SStSlspa/  

Des stars comme Selena Gomez ou encore la blogueuse Caro Daur ne font pas les 

choses à moitié et ont ainsi adopté ces bijoux imposant.  

 

Quelle: https://instagram.com/p/BRmDlTJBNYZ/ , https://instagram.com/p/BRtG5iTgB9x/  
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Afin de mettre le plus en valeur ces nouveaux accessoires, on soigne notre coupe de 

cheveux. Rassemblés en queue de cheval qui ou en une tresse, l´important est de 

dégager ces oreilles pour bien faire apparaître ces boucles d´oreilles XXL.  

Cependant, attention avec le reste du look : les boucles d´oreilles oversize doivent 

être la pièce maîtresse de la tenue. Pour cela, on garde un maquillage et des 

vêtements discrets. Les bijoux se chargent de faire tout l´intérêt la tenue.  

 

Quelques exemples de boucles d´oreilles que vous pouvez retrouver sur 

stylelounge.fr : 

https://www.stylelounge.de/Accessoires/Schmuck/Ohrschmuck/Damen 

 

À propos de StyleLounge 

SNM Style Net Media GmbH est une start-up dans le secteur du e-commerce spécialisé offrant 

le premier site de comparaison directe des prix et de vérifier aussi la disponibilité des articles 

de mode et de lifestyle. Peu de temps après sa création, la société basée à Hambourg a déjà 

intégré plus de 300 boutiques en ligne avec plus de 3 millions de produits provenant de plus 

de 10 000 marques sur son portail. 

Fondé en 2014, les experts en e-commerce Kay Schlaaff et Guido Lange ainsi que le directeur 

technique Alexander Thiel dirigent actuellement une équipe d'environ 40 employés pour offrir 

aux clients de cinq pays différents une approche facile et axée sur les meilleurs prix des 

produits de mode et de lifestyle. 
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Press contact StyleLounge 

Maren Schmitz 

E-Mail: publicrelations@stylelounge.de 

SNM Style Net Media GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg  

Telefon: 49 (0) 40 609 468 190 

www.StyleLounge.de 


