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Une Fille,
son look,
ce jour-là
Qui es-tu ?
Je m’appelle Vanessa Hercegová. J’ai seize ans
et je suis originaire de Bratislava en Slovaquie.
Je suis installée au Grand-Duché depuis quatre
ans et j’étudie au Lycée Technique du Centre,
au Limpertsberg. En dehors des cours, je travaille également en tant que photographe de
mode.
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Que portes-tu aujourd’hui ?
J’ai emprunté une veste dans le dressing de
mon père. J’adore son côté old school et, en
plus, elle tient bien chaud. J’ai déniché mon
écharpe chez Mango et mon jean chez Zara.
Côté chaussures, j’ai opté pour des boots Dr.
Martens. Indémodable.
Avec quel créateur rêverais-tu de partager
un verre ?
Je suis très impressionnée par la personnalité
et le charisme de la styliste Donatella Versace.
Elle a su rebondir après la mort tragique de
son frère, Gianni, et rendre toutes ses lettres
de noblesse à la maison familiale. En plus, ses
collections sont dingues et elle habille toutes
les stars.
La pire faute de goût selon toi ?
La contrefaçon ! Je préfère m’en priver ou bien
attendre de pouvoir me l’offrir que d’arborer
une pièce haute couture contrefaite.
Si tu devais emmener une seule chose sur
une île déserte ?
Je suis plutôt pragmatique, donc une trousse à
pharmacie pleine de médicaments.
Ton dernier achat compulsif ?
Un lot de maquillage. Je suis obsédée par les
cosmétiques et les produits de beauté.
Ta dernière sortie culturelle ?
J’ai découvert le Mudam il y a quelques mois et
je suis encore sous le charme de ce musée.
Le morceau que tu écoutes en boucle ?
En ce moment, je suis fan de The Weeknd, Kanye West et Travis Scott.
Ton hotspot ?
La Philharmonie et le Banana’s, le bar idéal
pour boire un café après le lycée. †
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E Meedchen, säi Look,
een bestëmmte Moment
Wee bass du?
Ech heesche Vanessa Hercegová. Ech hu 16
Joer a kommen aus Bratislava an der Slowakei. Ech sinn elo säit 4 Joer am Grand-Duché a
studéieren am Lycée Technique du Centre um
Lampertsbierg. Niewent menge Kure schaffen
ech och als Moude-Fotographin.

Wat dréis du haut?
Ech hu mir eng Jackett aus mengem Papp
sengem Dressing geléint. Seng „old school“
Säit gefällt mir immens gutt an dobäi hält se
och nach gutt waarm. Mäi Schal hunn ech aus
dem Mango a meng Jeans aus dem Zara. Wat
d’Schong ugeet hunn ech mech fir Dr. Martens Boots entscheed. Déi kommen ni aus der
Moud.
Mat ewéi engem Kreateur géifs du gären e
Patt drénken?
Ech sinn immens vun der Perséinlechkeet an
dem Charisma vun der Stilistin Donatella Versace impressionéiert. No dem trageschen Doud
vun hirem Brudder, dem Gianni, ass si rëm op
d’Féiss komm an huet dem Familljenhaus rëm
e Numm gemaach. Dobäi sinn hir Kollektioune
verréckt a si kleed all Staren an.
Wat ass fir dech den absoluten No-Go?
D’Fälschungen! Ech verzichten entweder ganz
oder waarde léiwer bis dass ech mir et leeschte
kann, ewéi mat enger Fälschung vun engem
Haute-Couture Stéck ze protzen.
Wann’s du een Objet misst op eng verloossen Insel mathuelen?
Ech sinn éischter pragmatesch, also eng Trousse mat lauter Medikamenter.
Wat war däi leschten impulsiven Akaf?
Schmink. Ech si wei besiess vu Kosmetik a
Schéinheets-Produkter.
Deng lescht kulturell Sortie?
Ech hu virun e puer Méint de Mudam entdeckt
a sti nach ëmmer ënnert dem Charme vun dësem Musée.

Ewéi ee Lidd leeft nonstop op dengem
iPod?
Momentan sinn ech Fan vun The Weeknd, Kanye West an Travis Scott.
Däin Hotspot?
D’Philharmonie an de Banana’s, déi ideal Bar
fir nom Lycée e Kaffi drénken ze goen. †
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