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une fille son look

Une Fille,
son look,
ce jour-là
Qui es-tu ?
Je m’appelle Joana Weitzel. J’ai 24 ans et j’ai
grandi dans le quartier du Limpertsberg. Après
une Licence en droit à l’Université du Luxembourg, j’ai passé mon Master à Paris et enfin je
suis partie étudier le Management du Luxe à
la Regent’s University à Londres. Aujourd’hui,
suite à une année de stage à Hong Kong, je suis
de retour au Grand-Duché pour passer l’examen du barreau. J’adore parcourir le monde,
découvrir de nouvelles cultures, paysages, spécialités culinaires et tout particulièrement des
créateurs locaux. Mon rêve, d’ailleurs, est de
lancer mon entreprise de vente dans le domaine de la mode et des cosmétiques.

interview Punky-b
et Florencia Matias Quiaios
photos Johlem

Que portes-tu ?
Une robe chemise dégotée dans une petite boutique indépendante lors d’un séjour à Séoul.
Par-dessus, j’ai enfilé un pull noir de chez Zara.
Côté chaussures, j’ai opté pour mes bottines
Balenciaga et pour la touche finale, j’ai réussi
à amadouer ma mère et lui emprunter son sac
à main Chanel.
Dernier achat compulsif ?
Une paire de boots Unützer. L’élégance et les
finitions parfaites de leurs souliers fabriqués à
la main dans un petit atelier italien sont rares
de nos jours !
Avec quel styliste rêverais-tu de partager un
verre et pourquoi ?
Sans hésitation le duo Maria Grazia Chiuri
et Pierpaolo Piccioli, directeurs créatifs de la
maison Valentino. Ils n’ont pas eu peur de sortir des sentiers battus pour rajeunir la marque
italienne, tout en restant fidèle à l’héritage.
J’aime leur univers romantique, glamour et résolument contemporain.
La faute de goût magistrale selon toi ?
Les bretelles de soutien-gorge en plastique
transparent. Autant ne rien mettre !
Ton endroit préféré au Luxembourg ?
Art City et Muse By… pour assouvir mes envies de shopping et le House 17 pour un bon
brunch le dimanche. †
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E Meedchen, säi Look,
een bestëmmte Moment
Wee bass du?
Ech heesche Joana Weitzel. Ech hu 24 Joer an
sinn um Lampertsbierg opgewuess. No enger
Jura-Lizenz op der Uni-Lëtzebuerg hunn ech
mäi Master zu Paräis gemaach a schlussendlech
sinn ech op London an d’Regent’s University
„Management du Luxe“ studéiere gaangen. No
engem Joer Stage zu Hong Kong sinn ech elo
nees zeréck am Grand-Duché, fir den Exame
fir Riichterin ze schreiwen. Ech reese gären ëm
d’Welt, fir nei Kulturen, Landschaften, kulinaresch Spezialitéiten an haaptsächlech lokal
Designer kennen ze léieren. Mäin Dram ass et
awer meng eegen Entreprise am Domaine vun
der Moud an der Kosmetik ze grënnen.
Wat dréis du?
E Chemisier-Rack deen ech an engem klenge
Buttek während engem Openthalt zu Séoul ergattert hunn. Do driwwer hunn ech e schwaarze Plover vum Zara. Wat d’Schong ugeet hunn
ech mech fir meng Balenciaga Bottinnen entscheed a fir dee leschten Touch hunn ech et
geschafft meng Mamm ëmzestëmmen, fir mir
hir Chanels Posch auszeléinen.
Wat war däi leschten impulsiven Akaf?
E puer Stiwwelen déi ech um däitsche Site
Unützer bestallt hunn. Des Eleganz esou ewéi
déi perfekt Finitioune vun hiren handgemaachte Schong an engem klengen italieneschen Atelier sinn rar haut des Daachs!
Mat wei engem Stilist géings du gären e Patt
huele goen a firwat?
Ouni Zweiwel mam Duo Maria Grazia Chiuri a Pierpaolo Piccioli, d’Kreativ Direktere
vum Haus Valentino. Si hate keng Angscht nei
Weeër anzeschloe fir déi italienesch Mark op
ze frëschen an trotzdem hirer Ierfschaft trei
ze bleiwen. Mir gefält hire romanteschen, glamouréisen a resolut zäitlosen Universum.
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Wat ass fir dech den absoluten No-Go?
Déi duerchsiichteg, plastiks Bretelle bei engem
Soutien. Da besser näischt undoen!
Deng léifste Platz a Lëtzebuerg?
Art City a Muse By… fir mäi Shoppingsdrang auszeliewen an d’House 17 fir e gudde
Sonndes-Brunch. †
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