
Le sujet de la mode était toujours populaire. La mode est très importante dans la vie de n’importe 
quelle personne. Si on croit  les savants, elle est venue dans notre monde  encore de l’ancienneté . 

 Chaque personne est belle à sa guise et chacun veut se détacher du peuple.  Chacun veut qu’on  l’ait 
remarqué pour que l’on compare à d’autres gens et on dit : «Voici cette personne suit en effet  la 
mode!» La mode est créée seulement par le but pour montrer la contrariété et en même temps la 
ressemblance des gens. Chaque personne comprend la mode dans sa propre manière. C’est pourquoi 
 la mode ne reste pas sur place, elle  se développe graduellement et sans arrêt et change. Chaque 
saison il y a des nouvelles couleurs, les façons. Et les gens à la fois, dès qu’il y avait ces nouveautés, 
courent les acheter pour être non semblable à tous autres. Tous les gens par quelque chose sont 
pareils. Cependant chaque personne a quelque chose de  particulier.  Les uns aiment porter les objets 
à la mode du jour incommodes, les autres préfèrent au contraire les vêtements confortables, mais pas 
tout à fait beaux. De nos jours les gens font de plus en plus souvent l’attention à l’apparence. Ils 
achètent  des  crèmes différentes, font les massages, les opérations, marchent au fitnes les clubs et les 
salles de sport et plusieurs autres. Ce n’est pas seulement les femmes qui font cela, mais aussi les 
hommes. Tous les gens veulent avoir l’air d’une belle manière et ils sont prêts à mettre dans cela tant 
d’argent et de temps, qu’il faudra pour cela. Voici de quoi les gens sont capables  pourvu que 
seulement suivre la mode. Cependant, il ne faut pas oublier que malgré le fait, si vous suivez la 
mode ou non, les qualités morales de la personne sont plus importantes et s’apprécient plus dans la 
société, que la mode. 
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