
Les articles de



Valerie Lalanne est en total look MAT FASHION de la
collection printemps-été 2022.
La boutique est ouverte de 10 heures à 18 heures en continu.
Hâte de vous faire découvrir toutes les pépites en rayon

BILLET DU 26 FEVRIER 2022

*** Look Mat Fashion ***

https://www.facebook.com/boutiqueplume.labenne/videos/661570474987630



BILLET DU 18 FEVRIER 2022

*** Shooting ***

Dimanche matin, nouveau shooting photos avec Valérie
et Carol sublimées par l'œil avisé de notre photographe,
Gisou

de chez WebPhoto by Zou et notre intendante de
toujours, Eva qui chouchoute toute l'équipe.

Photos en ligne dans le courant de la semaine
prochaine.



BILLET DU 15 FEVRIER 2022

*** MAT FASHION***

Découvrez les premières pièces de la collection
printemps 2022 de MAT FASHION.
Coups de cœur assurés. De la couleur, de la fluidité, de
la transparence, du fluo, du tie and dye, du blanc, du
rose... Il y aura aussi une superbe combi pantalon
proposée en deux coloris.
Hâte de vous les présenter.
C'est ouvert du mardi au samedi du 10 heures à 18
heures non stop.
Bonne journée mes très chères Plumettes

https://www.facebook.com/boutiqueplume.labenne/videos/264756289005077



BILLET DU 2 FEVRIER 2022

*** Tendances***

Les tendances mode du printemps-été 2022 s’affichent
dans les magazines.
La micro-jupe, le bermuda, la lingerie apparente, les
robes tellement mini qu’elles ressemblent comme deux
gouttes à un blazer, les tailles basses…
Comment dire ? Il n’est pas facile d’imaginer nos
rondeurs dans un look micro-jupe/soutien-gorge
apparent, aussi délicate soit la dentelle de la lingerie.
Pas de panique. Des tendances, il y en a d’autres.
Le denim, si facile à mixer, le duo robe/pantalon, très en
vogue depuis quelques saisons déjà, le monochrome
blanc, un gage d’élégance et ce, quelque soit la couleur.
Et puis, pourquoi ne pas tester le color block ? L'art
d'associer plusieurs couleurs dans un seul et même
look. Le but ?
Mixer des couleurs vives entre elles. Du jaune, du
fuchsia, du orange, du bleu azur...
Vous pourrez aussi vous amuser avec les asymétries et
les franges, plus que jamais présentes dans les
collections estivales.
Il paraît même que des leggings psychédéliques ont
défilé sur les podiums. Si, si, des leggings !
Et si vous fantasmez totalement sur le soutien-gorge
apparent, pourquoi ne pas jouer avec les jeux de
transparence
totalement dans la tendance cet été.



Quant aux imprimés, vous aurez l’embarras du choix : le
vichy, l’imprimé animal ou l’imprimé floral, le tie and dye
ou encore les œuvres d’art, l’Art moderne et graffitis
habillent les silhouettes de la saison.
Et pour finir, les grands sacs cabas et les accessoires de
tête, casquettes, chapeaux, turbans, chapeaux...
Je vous laisse étudier avec ardeur cette liste non
exhaustive, mes très chères Plumettes. À vous de créer
votre mode de l’été 2022, parce que n’oubliez pas, une
tendance, on la suit ou PAS..



BILLET DU 30 JANVIER 2022

Des nouvelles du citronnier que vous m'avez offert mes
très chères Plumettes il y a quelques années déjà.
Il se porte comme un charme, à l'abri pour l'hiver, près
du piano au salon.
Tout en fleurs avec un citron.
Bon week-

*** Souvenirs ***



BILLET DU 26 JANVIER 2022

*** Mercredi ***

Je ne suis pas du lundi. C’est le billet du lundi qui me l’a
appris. En ce début de nouvelle année, notre rendez-
vous du lundi se transforme en billet du mercredi.
Aucune certitude quant à mon aptitude à être du
mercredi, mais j’ose ce pari fou !
Votre Dame Plumette est d’humeur mélancolique,
quelque peu bougonne, ronchonne, atrabilaire,
quelquefois même grincheuse ou grognonne.
J’ai longuement parlementé avec ce cafard persistant, il
n’a rien voulu entendre. J’ai mis mon mouchoir par-
dessus, le temps qu’il retrouve sa raison et se décide à
aller voir ailleurs.
Nouvelle coupe de cheveux, une coupe énergétique,
tout ce dont j’ai besoin.
Un séjour à Paris pour choisir la collection automne-
hiver au salon de la mode. J’ai fait des folies comme
avant. Juste peut-être le cœur un peu serré.
Et voilà ce cafard qui tente de s’échapper du mouchoir.
Pas facile. Non pas simple de se projeter, de s’engager.
Chaque mois qui passe devient une victoire. Ouf tout est
payé.
Pas de contentieux, de lettres de relance. On fait taire
nos angoisses jusqu’au mois suivant.
Au milieu de cette période de désespérance, j’ai choisi
de faire comme si, comme si l’envie se frayait à nouveau
un chemin dans nos vies.



Il y aura de nouvelles marques dans la collection
printemps-été qui s’installe doucement en rayon. Il y en
aura pour tous les styles. De la couleur, de l’uni, du lin,
de belles matières, des coupes qui privilégient le confort
de nos rondeurs tout en les sublimant, une nouvelle
marque de pantalons aussi, avec différentes coupes
selon votre morphologie.
Tellement hâte de vous les faire découvrir.
Et puis, autre pari fou. Joueuse votre Dame Plumette.
Une embauche et quelle embauche !!! Sylvie a rejoint
l’aventure.
Une coéquipière de chic et de choc, toujours le sourire
et plus que tout, l’envie d’écrire de nombreux autres
chapitres de l’histoire plumesque.
Il y aura, comme avant, des surprises, des lives, des
conseils, de l’écoute, des ateliers aux thèmes divers et
variés.
Vous manquez de temps, vous habitez un peu loin de
Labenne, appelez-moi 06 08 14 14 55 pour une pause
shopping en visio sur rendez-vous.
Et si vos copines sont perdues dans un 42, parlez-leur
des extraordinaires sacs, bĳoux et accessoires de la
boutique ou l’air de rien, extasiez-vous sur le nouveau
design des cartes cadeaux… Sait on jamais. Une idée
est si vite arrivée…
Je vous souhaite un merveilleux mercredi merveilleux
mes très chères Plumettes.
Au plaisir de vous recevoir, avec Sylvie, dans notre
boutique bien-aimée.





BILLET DU 17 JANVIER 2022

*** Lundi bleu ***

On connaissait la maison bleue et le vendredi noir. Mais
en 2005, le lundi bleu a vu le jour lors d’une campagne
publicitaire anglaise.
Un lundi de janvier se vautrant dans la tristesse, entre
un début de semaine souvent redouté, un porte-monnaie
en berne après les folies des fêtes et un salaire si
lointain, une saison maussade, des nuits interminables,
les bonnes résolutions qui nous martèlent les tempes
jusqu’à la migraine. Après un savant calcul sorti d’on ne
sait trop où, c’est bien ce lundi, le 17 janvier qui est le
lundi bleu cette année.
Alors si comme moi, votre humeur est tantôt morose,
méchante, massacrante, tantôt chagrine, irritable,
tracassière ou encore sombre, détestable, orageuse ou
simplement mélancolique, ne désespérez pas. Un lundi,
aussi bleu soit-il, ne fera jamais que 24 heures et puis
viendra mardi.
Prenez ce mardi sans couleur comme une page
blanche, une page de tous les possibles.
Et n’oubliez pas, le mardi à 10 heures, la boutique ouvre
grand ses portes.
Franchissez le seuil et je vous promets un mardi rose,
parce que la vie est belle chez Plume.
Au plaisir de vous recevoir mes très chères Plumettes



https://www.facebook.com/boutiqueplume.labenne/videos/441548664123427



BILLET DU 04 JANVIER 2022

*** Les voeux ***

Visite du soir pour vous souhaiter tous mes vœux pour
cette nouvelle année mes très chères Plumettes.

Il n'y aura pas de vente privée pour cette rentrée 2022,
trop de contraintes, de règles, d'interdits... mais... Avec
Sylvie, nous préparons un live sur Facebook pour vous
raconter les dernières actualités de la boutique.

Vous saurez tout sur les soldes, les nouvelles marques
de la collection printemps-été, les vidéos et bien plus
encore.

Restez connectées mes très chères Plumettes.

L'invitation est en chemin



BILLET DU 28 DÉCEMBRE 2021

*** Mes drôles de rêves ***

Quelquefois, Moly s’installe confortablement sur mes
genoux, bien au chaud sur le plaid et je lui raconte mes
drôles de rêves.

Comme ce Noël en famille. Tous étaient là. Une
vingtaine de personnes attablées dans ma salle à
manger. On se serrait autour de la table. Mamie, du haut
de ses 90 ans, présidait l’assemblée. Régulièrement,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants passaient
derrière sa chaise et l’enlaçaient tendrement. Entre deux
bisous, ils lui déclaraient leur amour. Les plus jeunes
d’entre eux réclamaient ses genoux. Ils se grandissaient
pour lui poser un baiser baveux sur sa joue. Ses yeux
débordaient de bonheur.

Il y avait de la musique, des danses. On se tombait dans
les bras pour un remerciement, un souvenir, un
compliment.

Il arrivait même qu’on s’échange nos verres par
inadvertance, mais quelle importance…

Les globe-trotteurs de la famille évoquaient leur dernier
voyage à l’autre bout du monde, d’autres livraient les
anecdotes de leur dernier concert. Une toute jeune
mamie nous confessaient le tourbillon d’émotions à la
vue de sa petite fille qui dormait paisiblement dans son
berceau à l’hôpital, étrangère à ce défilé incessant de
personnes venues faire sa connaissance.



Quel drôle de rêve !

Mon imagination débridée se déchaîne parfois.

Et j’en oublie tout. Écrire mon billet du lundi, vous
souhaiter de joyeuses fêtes, les publications
plumesques.

J’ai la fâcheuse tendance à tomber en amour de mes
rêves. J’en finis par rêver éveillée, les yeux grand
ouverts, à trop vouloir qu’ils se réalisent...

Moly s ‘étire, elle ronronne. Peut-être apprécie-t-elle ces
histoires d’un autre monde…

Et comme, il n’est jamais trop tard, je vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année mes très chères
Plumettes.

Je suis certaine que le Père Noël vous a gâtées.

La boutique est ouverte cette semaine. Au plaisir de
vous recevoir





BILLET DU 13 DÉCEMBRE 2021

*** Billet de ce lundi ***

Je n'ai pas de mots ce matin. Peut-être déjà en mode
hiver avant l'heure. Plaid, chat sur les genoux, un
téléfilm de Noël qui renaît de ses cendres se déroule sur
l'écran de la télé, une lampe, dans un coin du salon,
diffuse une douce lumière.

J'aurais pu vous parler de la dernière promotion à la
boutique, des cartes cadeaux, des dernières nouveautés
tout juste déballées, j'aurais même pu vous faire une
longue liste d'idées cadeaux à remettre au Père Noël.
J'aurais pu.

Mais il y a des jours comme ça, où lovée sous mon
plaid, avec Moly au creux de mon cou, j'oublie tout.

Alors votre Dame Plumette, cette drôle de commerçante,
vous partage aujourd'hui un peu de poésie sur quelques
notes de musique. Bisounours toujours et plus que
jamais.

Et demain matin, j'envelopperai Moly dans notre plaid et
j'irai retrouver Sylvie. On ouvrira grand les portes de la
boutique pour une nouvelle semaine plumesque.

Au plaisir de vous recevoir mes très chères Plumettes,
vivez le lundi qui vous plaira





BILLET DU 22 NOVEMBRE 2021

*** Billet du midi ***

Un billet du midi pour ce billet du lundi avec de jolies
paillettes pour illuminer votre journée.
Vous l'aurez compris, c'est bientôt Noël.
Plus encore que les fêtes elles-mêmes, ce que j'aime
c'est toute cette période où l'on pense aux autres, à tous
ces petits cadeaux, ces petites attentions, ces chocolats
chauds sous un plaid moelleux à regarder une romance
de Noël.
C'est un peu comme si un nuage parsemait une pluie de
douceur sur le monde.
Naïve un jour, naive toujours votre Dame Plumette.
Rendez-vous demain 10 heures à la boutique.
J'ai déniché pour vous tout plein d'idées cadeaux.



BILLET DU 14 NOVEMBRE 2021

*** Report ***

Bonjour mes très chères Plumettes, le billet de ce lundi
15 novembre 2021 est reporté à une date ultérieure.
J’ai pris trop de temps pour moi. Toujours dans l’excès
votre Dame Plumette. Doser je sais pas.
Là, même avec un long week-end, un pont aux allures
de viaduc, ben pas le temps.
Je vous écris ces quelques lignes pour vous présenter
toutes mes excuses tout en travaillant la visualisation. Le
blond m’a toujours sublimée.
Au plaisir de vous recevoir dès demain dans ma jolie
boutique. Vous découvrirez les derniers jeans en rayon !

Je passe vous souhaiter un joli dimanche.
Un dimanche de petites choses ou de petits riens, un
dimanche romanesque, un dimanche aventureux ou
peut-être gourmand, un dimanche sportif ou pourquoi
pas un dimanche parenthèse où même un petit rien est
déjà trop.
Faites comme il vous plaira mes très chères Plumettes
et savourez votre dimanche jusqu'à sa dernière
seconde.
Je vous invite demain, dès 7 heures, à notre rendez-
vous virtuel du lundi matin pour la lecture du prochain
billet et je vous retrouve, en compagnie de Sylvie, mardi
10 heures à la boutique, pour une nouvelle semaine

*** Dimanche ***





BILLET DU 8 NOVEMBRE 2021

*** Bonne nouvelle ***

Une excellente nouvelle mes très chères Plumettes. Les
cernes sont tendance.
Terminé la séance camouflage. On montre, on accentue,
on y rajoute une touche de couleur si la nature n'en
montre pas assez.
Une vidéo, une influenceuse, un réseau social et nous
voilà délivrées !
Promis, sur la prochaine photo, je maquillerai mes
cernes. Il paraît qu'un savant mélange de fards à
paupières brun, mauve et orange, le tout saupoudré de
paillettes est le summum de la tendance pour l'instant.
Qui osera accentuer le bleu, le gris ou le noir de ses
cernes ?
Je vous souhaite une douce nuit mes très chères
Plumettes. Qu'elle soit courte, blanche, folle ou
profonde, peu importe.
Rappelez-vous, les cernes sont tendance, tout va bien





BILLET DU 8 NOVEMBRE 2021

*** Ses plus beaux atours ***

Plus que six !

Six samedis avant le grand retour de Noël mes très
chères Plumettes !!!

La boutique revêtira très bientôt ses habits de lumière
pour traverser ces dernières semaines des étoiles pleins
les yeux.

Hier, c’était le grand déballage des cartons remplis de
décorations, au milieu du salon. Et comme chaque
année, la magie opère toujours.

Choix cornélien. Je les aime toutes ces décorations.
Mais la sélection est faite.

Ce matin, quelques emplettes pour parfaire le tout.

De nouvelles boites cadeaux pour vos achats de Noël et
quelques guirlandes lumineuses.

Cette année plus que jamais, l’envie de me perdre dans
la beauté magique de tout ce scintillement, illusoire et
fugitif, on le sait tous, mais avec le pouvoir d’adoucir le
monde l’espace de quelques jours.

Nouvel arrivage de bĳoux, écharpes, foulards, mitaines.
Des idées cadeaux à prix tout doux.

Et je vous promets des coups de cœurs en cascade
pour les nouveautés de la collection automne-hiver.

Nouveaux horaires validés, du mardi au samedi en
journée continue, de 10 heures à 18 heures.



Et n’oubliez pas. Si le temps vous fait défaut, un simple
appel ou sms au 06 08 14 14 55 pour un rendez vous
shopping à l’heure qu’il vous plaira du lundi au samedi
entre 8 heures et 20 heures.

Votre crédit temps est épuisé ? Optez pour la pause
shopping en visio, tout pareil du lundi au samedi de 8
heures à 20 heures. Je vous expédierais vos
commandes avec frais de port et emballage cadeaux
offerts.

La vie est belle chez Plume mes très chères Plumettes.

Au plaisir de vous recevoir dès demain avec Sylvie,
dans la joie et la bonne humeur !

BILLET DU 6 NOVEMBRE 2021

Petite parenthèse plumesque chocolatée hier soir.

Un apéro dinatoire, du bon vin, une charlotte au chocolat
réalisée de main de maître par Carol et le grand débat
de la soirée :

Organisation d'un week-end détox ou week-end sucré-
salé ?

Après une longue délibération, week-end raclette

Merci les Plumettes pour ces jolis moments de partage





BILLET DU 1er NOVEMBRE 2021

*** Le gilet ***

L’automne s’installe. La météo s’amuse aux quatre
saisons en une seule journée. Les premières fraîcheurs,
les douces brises qui emportent avec elles les feuilles
aux milles couleurs.

Les envies de plaids et chocolats chauds, ces instants
où l’on se love dans nos lainages cocooning.

C’est tout naturellement que l’idée des gilets a fait son
chemin pour le billet du lundi.

Ils se déclinent en plusieurs versions.

Le gilet long, très souvent bord à bord, idéal pour jouer
le rôle du manteau demi-saison.

Le gilet court à grosses mailles avec un col châle. Il se
porte aussi facilement avec une robe, une jupe ou un
pantalon.

Le gilet à mailles souples, un peu bonheur. Selon le
coloris choisi, il s’accordera à merveille avec nombre de
vos looks.

Le gilet « écharpe », ni vraiment gilet, ni vraiment
écharpe, il apportera la touche finale à vos tenues.

Et si vous hésitez encore, optez pour le gilet sans
manche. C’est un incontournable de cet automne-hiver.



Sur un pull, un t-shirt manches longues et même sur une
chemise, touche tendance assurée.

Je vous donne rendez-vous demain 10 heures à la
boutique. Avec Sylvie, nous vous proposerons mille et
une idées de looks « gilets ».

Une autre bonne nouvelle ? Tout plein de bonnets,
casquettes et chapeaux, sans oublier les toutes
nouvelles mitaines et écharpes.

La vie est belle chez Plume.

Au plaisir de vous recevoir mes très chères Plumettes.
Je vous souhaite une semaine délicate ou folle ou
follement délicate.





BILLET DU 21 NOVEMBRE 2021

*** Oser ***

Oser tout simplement. Ne rien s'interdire.
Nos rondeurs sont là, elles existent. Se donner le droit
de les montrer.
"On" nous a tellement rabâché de tout cacher. Tu prends
trop de place avec tes kilos, disparais !!!
Alors aujourd'hui, j'ose le court et le court blanc !!!
On voit mes fesses, mes hanches, mon ventre, on voit
aussi mon sourire, mon magnifique décolleté, mes si
jolis yeux .
Confidence pour confidence, c'est trop bon d'oser.
Et puis, c'est une simple histoire de fringues, pourquoi
s'en priver ?
Je vous souhaite une journée bisounours mes très
chères Plumettes, au plaisir de vous recevoir.


