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Consultation personnelle en couleurs et styles de mode 
 
 

Cliente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Style personnel 
 
 
 
 
 

 
 

Type de couleur 
 
 
 
 
 

 
 

Conseillé par 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lieu et date 
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Analyse de style personnel 
 

 
 

Style dra-
matique 

 

 

Style ville/ 
campagne 

 

Style 
classique 

 

Style 
romantique 

 

Style 
naturel 

 

Style 
tendre 

 

Taille 
 

1.68 m et 
plus 

 

 

1.68 m et 
plus, au 
dessus de 
la moyenne 

 

moyenne 
1.62 - 1.71 m 

 

moyenne 
1.62 - 1.71 m 

 

au-dessous 
de la moyen 
ne, jusqu'à 
1.68 m 

 

au-dessous 
de la moyen 
ne, jusqu'à 
1.65 m 

 

Corps 
 

silhouette 
mode, longues 
jambes, 
osseux, 
ligne Y 
 

 

athlétique, 
solide, 
épaules larges, 
sportif 

 

harmonieux, 
bien propor-
tionné, pas 
d'exagération 

 

poitrine 
bien fournie, 
féminin, 
taille marquée 
arrondi 

 

ossature 
fine mais 
non frêle, 
sportif 

 

fin, gracile, 
légèrement ar-
rondi, ossatu- 
re fine, de 
jeune fille 

 

Visage 
 

allongé, ovale, 
pommettes 
saillantes,  
joues creuses, 
osseux, 
marquant 

 

 

menton angu- 
leux, 
large ou long, 
front large, 
visage large 

 

ovale, propor- 
tions 
plaisantes, 
équilibré, 
sans traits 
marquants 

 

ovale, en forme 
de coeur, 
triangulaire 

 

petit, joues  
et menton 
arrondis 

 

ovale, tendre, 
évtl. yeux  
écartés 

 

Yeux 
 

profonds arqué 
arrondie, 
ovales ou légè- 
rement bridés 

 

 

de grandeur 
moyenne,  
confiants, 
amicaux 

 

de grandeur 
moyenne, 
francs 

 

grands, 
fondants, 
longs 
cils, seducteur 

 

grands ouverts, 
lumineux, 
confiants 

 

grands, ronds, 
grand ouverts, 
modestes 

 

Sourcils 
 

franchement 
marqués nets 

 

épais, droits, 
naturels 

 

ligne plaisante, 
moyennement 
fournis 

 

 

arqués, 
évtl. épais 

 

naturels 
 

légèrement 
soulignés 

 

Nez 
 

long, pointu, 
narines  
ouvertes et 
arrondies 

 

 

fort, un peu 
large, 
irrégulier 

 

droit,  
bien formé, 
dans la 
moyenne 

 

long, droit, 
doux, légère- 
ment re- 
troussé 

 

court,  
retroussé, 
rond ou  
arrondi 

 

fin, 
retroussé 

 

Bouche 
 

large, envolé   
étalé, 
étroite 

 

 

large, lèvres 
moyennes ou 
grosses, 
plates, envolé 
étalé 

 

 

bien formée, 
moyenne 

 

lèvres  
généreuses, 
pleines, envolé 
en coeur 

 

petite, 
arrondie, 
envolé étalé 

 

en forme de  
bourgeon, dou- 
ce, en forme 
de coeur, petite 

 

 

Cheveux 
 

lisses, 
très sévères  
ou asymétri-
ques, mode, 
stylisés 

 

 

style naturel, 
au séchoir, 
mi-longs, léger 
mouvement 

 

simples,  
lisses,  
intemporels, 
soignés 

 

bouclés, doux, 
féminin 

 

naturels, 
courts, 
avec frange, 
léger 
mouvement 

 

légèrement 
bouclés, longs 
ou courts, 
libres mèches  
bouclées 

 

Allure 
 

mode, 
sévère, 
expressive 

 

sportive, 
sport-chic, 
décontractée 

 

 

féminine, 
convient à  
tout âge 

 

féminine, 
jeune 

 

sportive, 
jeune, 
décontractée 

 

timide, discrète 
et jeune 

 

Combinaison 
de style personnel:  ______________________________________________________  
 

  

   1. Contrôler la garde-robe existante 
   2. Examiner les nouvelles acquisitions 
   3. Combiner les différents styles 

personnels 
   4. Accorder les couleurs (caractères des 

couleurs) à la combinaison de style 
personnelle 

 

Lignes correspondantes: 
 
 ________________________________  
 

Couleur 
Style 
Tissu 
Motiv 

Accessoires 
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Style dramatique 
 
 

Couleur si le style dramatique doit être accentué par la couleur, choisissez des 

couleurs qui ont également un caractère dramatique 
 
 

Style dernier cri (avant-garde), chic extravagant, mondain, 

audacieux, de tous les extrêmes 
 

Longueurs 
toutes les longueurs sont possibles 

 
Lignes 
formes en V, en Y et en A extrême 

 
 

Tissus très légers à moyens, très mode, tombant bien, raides, mats, 

brillants à très brillants (p. ex. soie, taffetas, satin, chintz, 
jersey, tricot, nappa, daim) 

 
 

Motifs motifs abstraits et géométriques, 

motifs généreux à fleurs, contrastés 
grandeur des motifs: 5 mm jusqu'à 20 cm 
tenue complète en couleur de base ou en couleur fantaisie 

 
 

Accessoires Coiffure 

lisse, larges ondulations, très mode, sévère, coupe nette, 
asymétrique, cheveux courts ainsi que cheveux longs, stylisée 
 
Maquillage 
très mode 
 
Bijoux 
grands, audacieux, lisses, de toutes formes, extravagants, 
marquants 
 
Foulards 
larges, châles, carrés; toutes les façons de les porter 
sont possibles 
 
Ceintures 
modèles avant-gardistes 
3 à 12 cm de large 
 
Chaussures 
élégantes, extravagantes, talons de toutes les hauteurs 
 
Sacs à main 
toutes dimensions, design, d'avant-garde 
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Style dramatique 
 
 

Eléments typiques du style dramatique 
 
Avec cette liste vous recevez des indications supplémentaires très précieuses et des suggestions 
concernant le style dramatique. Vous découvrirez certainement avec le temps d'autres éléments 
qui sont typiques pour ce style. 
 
 les extrêmes de la mode actuelle de chaque genre de style 
 
 modèles de la haute couture 
 
 les épaules extrêmement prononcées 
 
 formes extrêmes des cols et des manches 
 
 toutes les longueurs 
 
 les coupes asymétriques 
 
 des éléments en couleurs de grandes surfaces et/ou asymétriques 
 
 dans un mélange de styles, le dramatique permet une touche plus mode 
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Style dramatique 
 
 

Lignes: formes en V, en Y et en A extrême 
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Style dramatique
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Style ville-campagne 
 
 

Couleur si le style ville-campagne doit être accentué par la couleur, choisissez des 

couleurs qui ont également un caractère sportif 
 
 

Style simple, décontracté, léger, masculin, sportif, généreux 

 
Longueurs 
genou couvert, à la base du mollet 

 
Lignes 
formes en H généreux et en )X( léger 

 
 

Tissus légers à lourds, gros tissages, tissus structurés (reliefs également), 

mats, légèrement brillants (p. ex. coton, lin, soie sauvage, velours à  
grosses côtes, tweed, tricot, nappa, daim, vachette, peau de mouton) 

 
 

Motifs larges, géométriques, folkloriques, ethniques (p. ex. écossais, 

rayures, motifs naïfs, tapisserie, dentelle de coton) 
grandeur des motifs: 5 mm à 10 cm 
tenue complète en couleur de base 

 
 

Accessoires Coiffure 

naturelle, au séchoir, souple, coupe simple, 
coiffures coup de vent, cheveux mi-longs ou courts, 
longueur et volume des cheveux proportionnés à la silhouette 
 
Maquillage 
couleurs discrètes, naturel 
 
Bijoux 
moyens à grands, simples, naturels, lourds 
matières naturelles (p.ex. folkloriques, ethniques) 
 
Foulards 
écharpes, châles, carrés; port décontracté, léger 
 
Ceintures 
modèles masculins (p. ex. style western, folklorique) 
3 à 12 cm de large 
 
Chaussures 
confortables, talons plats à moyens (p. ex. mocassins, 
souliers à lacets, bottes) 
 
Sacs à main 
grands, décontractés, formes nettes, serviettes, sac à dos 
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Style ville-campagne 
 
 

Eléments typiques du style ville/campagne 
 
Avec cette liste vous recevez des indications supplémentaires très précieuses et des suggestions 
concernant le style ville/campagne. Vous découvrirez certainement avec le temps d'autres 
éléments qui sont typiques pour ce style. 
 
 une mode sportive généreuse de tendance à intemporelle 
 
 les modes safari, western et jeans 
 
 trenchcoat, vestes parka 
 
 un look avec des superpositions légères 
 
 une mode campagnarde: si le mélange de style personnel est combiné avec le style romantique 
 
 veste et gilets légèrement cintrés ou droits: longueur sur les hanches ou plus bas (selon la 

silhouette en pantalon, au moins jusqu'au pli de l'aine) 
 
 blouses et pullovers sont portés décontractés sur la jupe et le pantalon 
 
 largeur des manches, de moyen à ample 
 
 formes généreuses et marquantes des cols 
 
 grandes poches appliquées 
 
 des pattes généreuses sur les poches et les épaules 
 
 piquer: au niveau des coutures, des bords et des ceintures 
 
 le contraste des boutons et des ceintures dans les matériaux et/ou les couleurs 
 
 cravates 
 
 choix possible dans la mode masculine 
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Style ville/campagne 
 
 

Lignes: formes en H généreux et en )X( léger 
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Style ville-campagne
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Style classique 
 
 

Couleur si le style classique doit être accentué par la couleur, choisissez des 

couleurs qui ont également un caractère classique 
 
 

Style "lady-like", intemporel, chic 

 
Longueurs 
genou couvert, à la base du mollet 

 
Lignes 
formes en V, en H, en X et en A étroites 

 
 

Tissus étoffes de qualité légères à moyennement lourdes, mats, 

légèrement brillants (p. ex. soie, popeline, gabardine, cool-wool, 
jersey, double-face, tricot, nappa, daim) 

 
 

Motifs motifs rapprochés (p. ex. faux-unis) 

grandeur des motifs: 1 mm à 3 cm 
tenue complète en couleur de base 

 
 

Accessoires Coiffure 

intemporelle, disciplinée, cheveux mi-longs ou courts, 
chignon, soignée 
 
Maquillage 
féminin, discret 
 
Bijoux 
de grandeur moyenne, élégants, chics, de valeur 
(p.ex. perles de culture) 
 
Foulards 
de grandeur moyenne, foulards; port classique 
 
Ceintures 
modèles de bon ton (p. ex. couture, ceinture recouverte 
de tissu, boucles et boutons), 
1.5 à 5 cm de large 
 
Chaussures 
chic, élégantes, de très bonne qualité, talons moyens 
 
Sacs à main 
moyens, couture, formes classiques 
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Style classique 
 
 

Eléments typiques du style classique 
 
Avec cette liste vous recevez des indications supplémentaires très précieuses et des suggestions 
concernant le style classique. Vous découvrirez certainement avec le temps d'autres éléments qui 
sont typiques pour ce style. 
 
 des tissus de bonne qualité et des finitions soignées 
 
 des modèles de couture intemporels 
 
 costumes et ensembles pantalons classiques 
 
 costume chanel (coupe) - robe étuit - twinsets 
 
 tout bien accordé aussi au niveau des matières 
 
 un discret soulignement de la silhouette 
 
 largeur des manches plus étroite 
 
 longueur des vestes: depuis les hanches jusqu'à une longueur 7/8 
 
 les blouses se portent à l'intérieur des jupes et des pantalons 
 
 formes croisées étroites 
 
 formes discrètes des cols et des manches 
 
 des poches avec boutons 
 
 les bordures de boutons cachées 
 
 les boutons et les boucles de ceintures recouverts de tissu en harmonie avec les vêtements 
 
 si la couleur est voyante, le motif doit être discret et vice versa 
 
 du classique dans un mélange de styles, calme les extrêmes des autres styles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souvent, plus la cliente est âgée, plus elle se sent attirée par le style classique. Cette impression 
vient du besoin instinctif de vouloir effacer les marques de l'âge avec une tenue soignée et des 
matières de qualité. Ceci est tout de même possible, en gardant son mélange de style personnel, 
sans pour autant aller dans le style classique. 
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Style classique 
 
 

Lignes: formes en V, en H, en X et en A étroites 
 
 



Zeichnungen: I. Schwab Copyright ©  KOLORISTIKA GmbH, Bern

Style classique
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Style romantique 
 
 

Couleur si le style romantique doit être accentué par la couleur, choisissez des 

couleurs qui ont également un caractère romantique 
 
 

Style soulignant la silhouette, chic, féminin, lignes douces, 

généreux, mondain 
 

Longueurs 
genou couvert, à la base du mollet, cheville 

 
Lignes 
formes en X large ou soulignant la silhouette 

 
 

Tissus très légers à moyennement lourds, tombant bien, souples, 

mats, brillant-discrets, brillants (p. ex. voile, soie, viscose, 
mousseline, jersey, tricot, nappa, daim) 

 
 

Motifs généreux, arrondis, se confondant, motifs à fleurs, dentelles 

grandeur des motifs: 5 mm à 12 cm 
tenue complète en couleur fantaisie 

 
 

Accessoires Coiffure 

dégagée, légèrement bouclée, souple, ondulée, mèches 
libres, cheveux longs ainsi que courts avec mouvement, 
permanente, chignon souple 
 
Maquillage 
féminin, séducteur 
 
Bijoux 
de grandeur moyenne, décoratifs, aux lignes somptueuses, 
pierres précieuses, arrondis 
 
Foulards 
larges, châles, carrés; port légèrement drapé 
 
Ceintures 
souples, modèles féminins (p. ex. écharpe), boucle décorative 
3 à 8 cm de large 
 
Chaussures 
chic, détails féminins, talons de toutes les hauteurs, bottines 
 
Sacs à main 
formes élancées, détails féminins, arrondis 

 
 



 

Zeichnungen: I. Schwab KOLORISTIKA GmbH, BernCopyright ©

Style romantique 
 
 

Eléments typiques du style romantique 
 
Avec cette liste vous recevez des indications supplémentaires très précieuses et des suggestions 
concernant le style romantique. Vous découvrirez certainement avec le temps d'autres éléments 
qui sont typiques pour ce style. 
 
 souligner les formes féminines 
 
 style empire - style Carmen - look romantique 
 
 look folklorique (si dans le mélange de style personnel il y a le style naturel) 
 
 mode campagnarde (si dans le mélange de style personnel il y a le style ville/campagne) 
 
 taille marquée 
 
 longueur des vestes: jusqu'au pli de l'aine ou plus long 
 
 valoriser le décolleté (selon la silhouette et l'occasion) 
 
 plus la poitrine est forte et plus les bretelles seront larges 
 
 une largeur moyenne des manches 
 
 formes généreuses et arrondies des cols 
 
 revers en châle imposants 
 
 tous les corsages 
 
 des parties plissées 
 
 des drapés légers 
 
 des effets de cascades 
 
 stolas en plumes 
 
 jabots, volants, nœud et écharpes généreux 
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Style romantique 
 
 

Lignes: formes en X large ou soulignant la silhouette 
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Style romantique
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Style naturel 
 
 

Couleur si le style naturel doit être accentué par la couleur, choisissez des couleurs 

qui ont également un caractère sportif 
 
 

Style simple, décontracté, léger, désinvolte, sportif, jeune 

 
Longueurs 
mini, avant genou, après genou, à la base du mollet 

 
Lignes 
formes en H, en )X( et en A largeurs moyennes 

 
 

Tissus légers à moyennement lourds, gros tissages, tissus structurés 

(aussi reliefs) mats, brillant-discrets (p. ex. coton, lin, soie sauvage, 
flanelle, velours fin, crinkle, tweed, jersey, tricot, peluche, vachette, 
nappa, daim) 

 
 

Motifs petits, géométriques, folkloriques, ethniques (p. ex. rayures, 

écossais, motifs naïfs, tapisserie, dentelle de coton) 
grandeur des motifs: 5 mm à 4 cm 
tenue complète en couleur de base 

 
 

Accessoires Coiffure 

naturelle, décontractée, facile, coupe simple, coup-de-vent, 
cheveux mi-longs ou courts, queue de cheval 
 
Maquillage 
couleurs discrètes, naturel 
 
Bijoux 
petits à moyens, peu, simples, naturels, 
matières naturelles (p. ex. folkloriques, ethniques) 
 
Foulards 
petits à moyens, châles, carrés; port décontracté, 
audacieux 
 
Ceintures 
modèles sportifs (p. ex. style western, folklorique) 
2 à 6 cm de large 
 
Chaussures 
confortables, talons plats à moyens 
(p. ex. mocassins, souliers à lacets, bottes) 
 
Sacs à main 
moyens, simples, formes nettes, sac à dos 
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Style naturel 
 
 

Eléments typiques du style naturel 
 
Avec cette liste vous recevez des indications supplémentaires très précieuses et des suggestions 
concernant le style naturel. Vous découvrirez certainement avec le temps d'autres éléments qui 
sont typiques pour ce style. 
 
 une mode sportive de tendance à intemporelle 
 
 une mode jeans et décontractée 
 
 look folklorique (si dans le mélange de style personnel il y a le style romantique) 
 
 longueur des vestes et des gilets: depuis la taille jusqu'au pli de l'aine 

(selon la silhouette en pantalon, au moins jusqu'au pli de l'aine) 
 
 blousons 
 
 largeur des manches, de moyenne à étroite 
 
 formes marquantes et plutôt petites des cols 
 
 cols officier ou cols relevés 
 
 petites poches appliquées ou seulement des pattes 
 
 des petites pattes sur les poches ou les épaules 
 
 piquer: au niveau des coutures, des bordures et des ceintures 
 
 le contraste des boutons et des ceintures dans les matériaux et/ou les couleurs 
 
 fermetures éclairs décoratives, rivets 
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Style naturel 
 
 

Lignes: formes en H, en )X( et en A largeurs moyennes 
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Style naturel
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Style tendre 
 
 

Couleur si le style tendre doit être accentué par la couleur, choisissez des couleurs 

qui ont également un caractère tendre 
 
 

Style soulignant la silhouette, chic simple, lignes douces, 

jeune, enjoué 
 

Longueurs 
mini, avant genou, après genou, à la base du mollet 

 
Lignes 
formes en X moyen ou soulignant la silhouette, 
formes en H et en A étroites 

 
 

Tissus très légers à moyens, tombant bien, souples, raides, mats, 

brillant-discrets (p. ex. voile, chiffon, tulle, soie, viscose, 
coton mercerisé, jersey, tricot, nappa, daim) 

 
 

Motifs petits, arrondis, se confondant, motifs à fleurs, fines dentelles 

Grandeur des motifs: 1 mm à 2 cm 
tenue complète en couleur fantaisie 

 
 

Accessoires Coiffure 

floue, légèrement bouclée, légère, ondulée, mèches libres, 
cheveux longs ou courts, volume des cheveux proportionné 
à la taille 
 
Maquillage 
doux, féminin, effet brillant 
 
Bijoux 
petits, amusants, nœuds, rubans, fleurs, décoratifs 
 
Foulards 
petits à moyens, châles, carrés; 
port féminin, coquet 
 
Ceintures 
modèles élégants, décoratifs 
1 à 4 cm de large 
 
Chaussures 
chic, détails coquets et féminins, talons de toutes 
les hauteurs 
 
Sacs à main 
petits à moyens, formes amusantes 
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Style tendre 
 
 

Eléments typiques du style tendre 
 
Avec cette liste vous recevez des indications supplémentaires très précieuses et des suggestions 
concernant le style tendre. Vous découvrirez certainement avec le temps d'autres éléments qui 
sont typiques pour ce style. 
 
 souligner les formes tendres et féminines 
 
 des tendances de la mode allant de simples à enjouées 
 
 look ballerine, look sous-vêtements, robes à petites bretelles façon petite fille 
 
 look folklorique (si dans le mélange de style personnel il y a le style naturel) 
 
 possibilité de marquer fortement la taille 
 
 longueur des vestes: du boléro jusqu'au pli de l'aine 
 
 bretelles étroites (si poitrine menue) 
 
 largeur des manches, de moyenne à étroite 
 
 formes arrondies et plutôt petites des cols 
 
 petits revers en châle 
 
 tous les corsages 
 
 bustiers 
 
 boléros 
 
 des petits boutons rapprochés 
 
 petits jabots, volants et noueux 
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Style tendre 
 
 

Lignes: formes en X moyen ou soulignant la silhouette, formes en H et en A étroites 
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Style tendre
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Couleur, style, tissu, motif, accessoires 
 
Travaillez les quatre étapes ci - après en suivant ces cinq points: 
 
 

1. Contrôler la garde-robe existante 
2. Examiner les nouvelles acquisitions 
3. Combiner les différents 

styles personnels 
4. Accorder les caractères de couleurs 

à la combinaison du style personnel 
 
 
 

1. Examiner la garde-robe existante 
 
A l'aide de ces cinq points, on peut examiner de manière précise toute la garde-robe et voir si elle 
correspond à tous les résultats de notre analyse. 
 
Nous examinons par exemple un vêtement que nous possédons depuis longtemps mais que, pour 
des raisons inexpliquées, avons à peine porté: a-t-il une couleur qui s'harmonise réellement avec 
celles de notre palette? A-t-il un genre qui correspond à notre combinaison de styles? Est-il 
confectionné dans un tissu qui nous convient réellement? L'imprimé est-il trop grand ou trop petit? 
Disposons-nous de tous les accessoires nous permettant de le porter (p. ex. ceinture, chaussures, 
sac à main, bijoux, etc.)? 
 
Ainsi, nous pouvons découvrir les avantages et les inconvénients et apprendre à mieux orienter 
nos futurs achats. 
 
 

2. Examiner les nouvelles acquisitions 
 
Selon la même méthode, il nous paraîtra plus facile d'acheter de manière logique. Nous nous 
demanderons si le vêtement correspond à nos couleurs, à notre style, aux tissus et imprimé 
appropriés, et si nous possédons les accessoires nécessaires. 
 
Du moins, nous n'aurons pas de surprise ultérieure et nous saurons au moins pourquoi cet achat 
nous tente! 
 
Par là, nous pouvons économiser beaucoup de temps et d'argent et éviter les incertitudes! 
 
 

3. Combiner les différents styles de notre combinaison personnelle 
 
Lorsqu'il résulte de notre analyse un mélange de deux ou trois styles, nous pouvons, à l'aide de 
ces cinq points, "jouer" avec tous les composants en connaissance de cause. 
 
 

4. Accorder les couleurs à sa combinaison de styles personnelle 
 
Certaines couleurs de notre palette nous attirent peut-être moins car leurs caractères ne sont pas 
en harmonie avec notre mélange du style. Avec notre «thermostat», nous voyons que la couleur 
ne représente qu'un cinquième (20%) de l'impression d'ensemble. A l’aide des 4 autres points 
(style, tissu, motif, accessoires) nous pouvons créer l’harmonie désirée. 
 

Couleur 
Style 
Tissu 
Motiv 

Accessoires 
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Vue d'ensemble des caractères de couleurs 
 
Les couleurs de base et leurs effets : 
 
Noir dramatique/expressif 
Bleu foncé classique 
gris classique 
bruns sportif 
beige sportif 
Blanc romantique 
 
Plus la couleur est foncée, plus elle devient dramatique et imposante, respectivement autoritaire 
Plus la couleur est claire, plus elle paraît légère, sportive et casual 
 
 
Les couleurs colorées et leurs effets : 
 
Les tons rouges romantique 
Les tons violets romantique 
Les tons bleus sportif 
Les tons turquoises sportif 
Les tons verts sportif 
Les tons jaunes sportif 
 
Plus la couleur coloré est lumineuse, plus elle est dramatique 
Plus la couleur manque de luminosité, plus elle devient discrète et romantique 
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Couleurs de base (pour la garde-robe de base) 
 
Eté Hiver Printemps Automne 
 

blanc tendre blanc pur ivoire coquille d'œuf 
 

gris bleu gris angora crème sable 
 

gris fumée gris cendré poil de chameau clair bronze 
 

bleu marine noir cognac brun d’oré 
 

beige rosé beige pierre rouge brun olive 
 

brun rosé brun foncé gris d’oré terre de sienne 
 

brun vison bleu nuit bleu lagune gris foncé chaud 
 

brun coco bleu noir bleu foncé bleu marine chaud 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils pour l'achat 
 
Choisissez toujours vos vêtements à la lumière du jour! Veillez à ce que le sous-ton et 
l'intensité des couleurs choisies soient en harmonie avec ceux du carnet d'échantillons. 
 
 

Questions pour les types été et hiver: 
 
La couleur présente-t-elle un sous-ton bleu/rose? (et non pas or/orange) 
 
 Eté: la couleur est-elle poudrée, voilée? 
 
 Hiver: la couleur est-elle pure et lumineuse ou glacée? 
 
 

Questions pour les types printemps et automne: 
 
La couleur présente-t-elle un sous-ton or/orange? (et non pas bleu/rose) 
 
 Printemps: la couleur est-elle fraîche, vive et franche ou criarde? 
 
 Automne: la couleur est-elle terreuse, riche ou tamisée? 
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Descriptions des saisons 
 

Hiver 
 
Les mots-clés pour l'hiver sont: rayonnant et voyant. Les couleurs de cette saison sont 
franches, pures et limpides, saturées, vives et lumineuses ou glacées. 
 
Le blanc pur est le préféré. Les gris purs (sans bleu) vont du clair au sombre. Le type hiver est le 
seul à bien porter le noir et le blanc pur! Le jaune est clair, citron ou glacial. Les beiges doivent tirer 
sur le gris. Des tons purs du marine clair au marine foncé. Les tons roses sont vifs - du sombre au 
clair - ou glacials. Le rouge est franc, évtl. un rouge-bleu lumineux. Le rouge bordeaux est sombre 
et vif. Les tons verts sont lumineux, francs, clairs, voyants avec un sous-ton bleu; ils sont moyens 
à sombres ou glacials. Le violet est vif ou glacial avec une forte teneur de bleu. Le turquoise est un 
bleu turquoise clair. 
 
 

Eté 
 
Les mots-clés pour l'été sont: exquis et fin. Les couleurs de cette saison sont douces, 
tendres, légèrement floues, voilées et poudrées. 
 
Les meilleurs tons de blanc sont doux ou tirant sur le gris. Dans les bruns, les nuances roses et 
gris-brun vont du clair au plus foncé. Les gris ont un sous-ton bleu clair à moyen. Le violet est clair 
et  nuancé de bleu. Les bleus vont du pastel clair au bleu foncé légèrement fumé, en passant par 
le jeans et le gris-bleu atténué. Tous les tons rouges ont un sous-ton bleu mêlé de gris, du très 
clair au rouge bourgogne profond, voire aubergine. Les verts ont un sous-ton bleu allant du clair et 
tendre au foncé. Ces verts à caractère froid sont parfois fortement couverts de gris. Le jaune est 
doux et clair (pas doré). 
 
 

Printemps 
 
Les mots-clés pour le printemps sont: rayonnant et frais. Les couleurs de cette saison sont 
pures, intenses, lumineuses et voyantes. 
 
Les meilleurs tons de blanc sont de couleur vanille avec un léger ton d'or. Les couleurs chair et les 
tons de brun sont dorés et pas trop foncés. Les tons verts sont chauds et vont du tendre au 
lumineux. Le jaune est lumineux comme le soleil et les ors sont purs et clairs. Les rouges vont du 
rouge orange au rouge feu et rouille clair. Les tons orange sont clairs et fruités. Les tons roses 
sont chauds et frais. 
Le violet est rougeâtre, clair à moyen. Le turquoise est lumineux. Les tons gris vont du clair au 
moyen et présentent un léger sous-ton doré. Les bleus ont des tons chauds, clairs à moyens et 
purs. Le bleu foncé est chaud, il peut être plus clair mais doit rester frais. 
 
 

Automne 
 
Les mots-clés pour l'automne sont: riche et terreux. Les couleurs de cette saison sont 
terreuses, lumineuses et tamisées. 
 
Les tons de blanc sont chauds, légèrement brunâtres. Tous les beiges et bruns ont un ton doré, 
aux contrastes moyens à plus foncés. Portez tous les ors, orange et rouge orange dans des tons 
lumineux à tamisés. Les rouilles sont terreux, de moyens à sombres. Les verts sont dorés, 
lumineux à tamisés, clairs à foncés. Le violet est rougeâtre, plutôt sombre. Les meilleurs tons 
bleus sont un turquoise soutenu et chaud ainsi qu'un bleu pétrole riche, nuancé d'or. 
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Make-up

Nom et Adresse

Date Saison Produits de maquillage

1.

7.

4.

9b.

2.

8.

5.

10.

3.

9a.

6.

6a.

6b.

6c.

6d.

Masquer, cacher, corriger

Mascara

Mesurer les sourcils

Rouge à lèvres

Appliquer le fond de teint

Fard à joues

Couleur des sourcils

Dernières retouches

Fixer

Contour des lèvres

Maquillage des yeux
Voir ci-dessous: point 6a. à 6d.
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Comment trouver ma coiffure idéale? 
 
Les cheveux sont le plus beau bijou d'une femme. Vous pouvez souligner votre personna-
lité par une coiffure idéale. Pour cela, nous vous proposons quelques points importants. 
 
 

La longueur idéale 
 
Sans tenir compte de l'âge, deux facteurs sont importants pour cela: vos proportions de corps et la 
qualité de vos cheveux. 
 
Si la grosseur de la tête, la corpulence et la taille sont proportionnées, toutes les longueurs 
de cheveux sont en principe permises. 
 
Mais si vous êtes par exemple petite et rondelette et si votre tête est plutôt petite, vos cheveux 
seront coupés à hauteur de menton et le volume de votre coiffure équilibrera vos proportions. Si 
vous êtes par contre grande et rondelette avec une petite tête, vous pourrez tranquillement 
porter vos cheveux jusqu’aux épaules mais avec beaucoup de volume sur les côtés. Ainsi, votre 
tête paraîtra plus grande et les proportions seront équilibrées entre la grandeur de la tête, la 
corpulence et la longueur. 
 
Les femmes grandes et rondelettes avec une grosse tête portent bien toutes les longueurs de 
cheveux dans leur volume naturel si les proportions s'accordent. Si vous êtes petite et rondelette 
avec une grosse tête, vos cheveux seront coupés à hauteur du menton et sans volume de 
manière à respecter les proportions. 
 
Les femmes grandes et minces peuvent porter toutes les longueurs. Evitez cependant les 
coupes très courtes, car la tête paraîtra trop petite par rapport à votre stature. Et pour ne pas 
paraître encore plus grande, les coiffures doivent être sans volume sur la tête. 
 
Les femmes aux hanches larges (c'est-à-dire les hanches plus larges que les épaules) ne 
doivent pas porter les cheveux trop longs. Afin de créer un équilibre optique avec les hanches, la 
coiffure devra avoir un certain volume. 
 
Les femmes trapues doivent renoncer aux cheveux longs. Elles paraîtraient encore plus petites. 
Pour ce type, les coupes courtes et très frisées sont particulièrement avantageuses. 
 
Les longs cheveux ne sont attractifs que chez les femmes jeunes. Pour les femmes de plus de 
40 ans, les cheveux longs ne sont un avantage que dans des cas très rares. 
Respectez la règle fondamentale: plus vous êtes âgée, plus les cheveux doivent être courts. Les 
coiffures frisées feront paraître votre visage plus jeune. 
 
 

Renseignements importants pour votre coiffeur 
 
Décrivez-lui votre style de vie. Dites-lui combien de temps et d’efforts vous pouvez investir pour 
votre coiffure; si vous dominez déjà les techniques de styling ou si vous êtes prête à apprendre 
quelque chose de nouveau. De toute façon, la coiffure de rêve sans peine restera justement un 
rêve pour la plupart! 
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Comment trouver ma coiffure idéale? 
 

Quelques conseils généraux 
 
Des cheveux plus longs sur la nuque couvrent un cou trop long et le feront paraître plus court. 
Par contre, un cou trop court paraîtra plus long si les cheveux sont courts car l'espace entre la 
tête et les épaules paraîtra plus grand. 
Si votre nez est de travers et vous gêne, une coupe de cheveux asymétrique le fera paraître plus 
droit. Une coupe symétrique ne ferait que l'accentuer. 
 
Les cheveux longs et lisses font ressortir un nez plat. Une frange avec une queue de cheval de 
côté est une coiffure idéale pour ce cas. 
Un nez aquilin serait accentué par des cheveux coiffés en arrière. Avec une coupe en dégradé qui 
libère le visage et beaucoup de volume derrière, la forme du nez se remarquera moins. 
 
Des mèches ou une teinture complète doivent avoir votre sous-ton personnel. Si vous voulez 
colorer vos cheveux gris, pensez que votre peau est également devenue plus claire. Choisissez 
alors, dans tous les cas, quelques nuances plus claires que leur couleur d'antan. 
Si vous êtes de ton froid et voulez des mèches rouges, choisissez un rouge froid tel que 
mahagoni, bordeaux ou fuchsia. 
 
Définir votre coiffure idéale à l'aide de l'ordinateur peut être très utile. Pour cela, votre coiffeur ou 
votre conseillère en couleurs et styles de mode pourront vous fournir l'adresse adéquate. 
 
Les styles de la coiffure et des lunettes doivent être en harmonie. On ne portera pas de 
grandes lunettes avec des coiffures très courtes. Des montures très frappantes seront mises en 
valeur par des coiffures nettes et courtes. 
Des coiffures extravagantes demandent des lunettes aux lignes pures et simples. 
Un conseil: sur les côtés, ne jamais coincer les cheveux dans les branches. 
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Conseils pour l'achat de vos lunettes 
 
Soyez consciente de vos propres besoins avant d'entrer dans un magasin spécialisé. 
 
 Quel effet mes lunettes doivent-elles produire? 
 

 Doivent-elles être féminines, dramatiques/expressives? 
 

 Doivent-elles vous avantager? 
 

 Doit-on les remarquer? 
 
Parlez de vos désirs à votre opticien et priez-le de les réaliser, pour autant que la correction des 
verres le permette. 
 
La monture de vos lunettes doit correspondre à vos couleurs personnelles et doit également, dans 
tous les cas, accorder l'ensemble de la garde-robe. Votre carnet d'échantillons vous sera très utile 
pour cela. 
 
Le choix de la bonne monture vous mettra vous en valeur et pas les lunettes. 
 
 

Coloris de la monture 
 
cheveux foncés les montures plus foncées sont possibles 
 

cheveux moyens les couleurs moyennes sont conseillées 
 

cheveux clairs conviennent les couleurs les plus claires 
 
 

Grandeur 
 
Adaptez la monture à la forme et à la grandeur de votre visage. Considérez également les 
données de votre style de mode: 
 
dramatique formes et couleurs extravagantes/expressives 
 

ville-campagne plutôt grande, naturelle 
 

classique fine, chic féminin, intemporelle 
 

romantique large, féminine, mode 
 

naturel jeune, sportive, pas d'extrême, naturelle 
 

tendre fine, féminine, amusante, délicate 
 
 

Points à considérer 
 
La monture de vos lunettes doit être choisie en fonction du point le plus large de votre visage. 
(Cependant, selon la correction des verres, les lignes du visage peuvent être modifiées!) 
 
Si vous tenez à ce que les lunettes ne modifient pas la partie des yeux, vous choisirez une 
monture qui suit l'arc naturel de vos sourcils, légèrement au-dessus ou au-dessous, mais sans le 
couper. (Cette règle n'est pas applicable pour les lunettes dramatiques!) Les lunettes ne doivent 
pas reposer sur les joues. 
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Conseils pour l'achat de vos lunettes 
 

Verres 
 
Votre opticien vous renseignera sur la correction de vos verres et sur les possibilités existantes. Si 
une coloration est envisagée, choisissez les verres dans la gamme de vos couleurs. (Pour les 
tons froids p. ex. rose, violet, gris, bleu, vert, brun cendré. Pour les tons chauds p. ex. or, brun or, 
olive, saumon, gris chaud.) 
 
Le choix de la monture idéale est souvent plus simple si on y associe différents exemples de 
verres. 
Il sera ainsi plus aisé d'imaginer le résultat final. 
 
 

Règles générales pour les différentes formes de visage 
 
Considérez en premier lieu la forme de votre visage. Votre opticien tiendra compte également 
d'autres caractéristiques (forme du nez, pommettes ...). 
 
Visage ovale Peut porter toutes les formes, en accord avec le style 
 

Visage rond Ne devrait pas porter des formes rondes, plutôt avec angles 
arrondis, légèrement relevés sur les côtés 

 

Visage allongé Conformez-vous à la largeur du visage, avec éventuellement un léger 
mouvement latéral vers le haut 

 

Visage triangulaire Evitez si possible les formes en papillon, les montures ovales 
conviennent bien 

 

Visage anguleux Evitez si possible les formes carrées, les montures ovales 
conviennent bien 

 

Visage plus large en bas Monture plus épaisse avec un léger mouvement montant du bord 
supérieur, plus ovale sur le bord inférieur (évtl. sans monture sur la 
partie inférieure) 

 

Nez long Cherchez des lunettes avec une arcade basse ou une double arcade 
 

Nez court Choisissez de préférence un modèle avec une arcade haute 
 

Pommettes non saillantes Pour renforcer la partie des pommettes, il est préférable de choisir 
une monture sur laquelle les branches sont fixées plus bas 

 
Demandez à votre opticien de pouvoir emporter un choix à votre domicile. 
 
 

Maquillage sous les verres de lunettes 
 
Les corrections pour la myopie font paraître les yeux plus petits. Selon le degré de correction, 
mettez un peu plus de maquillage. 
 
Les corrections pour la presbytie agrandissent les yeux. Appliquez un maquillage plutôt discret et 
laissez les couleurs se confondre légèrement. 
 
Avec les lunettes, votre visage doit paraître équilibré, aucune partie ne doit ressortir et vous mettre 
au second plan. 
 
Nous espérons que vos nouvelles lunettes seront une réussite! 
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Conseils pour une tenue officielle et professionnelle 
 

Officiel, professionnel 
 
• se référer aux conseils de "succès en vie 

professionnelle et en société" 
 

• mettre en valeur discrètement son 
mélange de style personnel 

 

• une apparence attractive et soignée 
 

• bonne qualité (qui n'est pas forcément 
chère) 

 

• des vêtements soignés et bien repassés 
 

• une veste en tissu donne à chaque jupe, 
robe ou pantalon une finition 
professionnelle 

 

• les couleurs claires et les motifs discrets 
sont idéals (par exemple les blouses, 
bodies, pulls ou foulards) 

 

• les lainages sont fins et légers, une 
qualité qui ne se déforme pas 

 

• peu de bijoux 
 

• la broche ou une seule boucle d'oreille se 
portent toujours à gauche 

 

• les collants fins donnent un aspect 
élégant 

 

• avec des chaussures élégantes vous 
portez des collants transparents 

 

• chaussures fermées 
 

• des chaussures de bonne qualité, avec 
un talon de hauteur moyenne, en 
harmonie avec le style du vêtement 

 

• fixez les cheveux longs de façon qu'ils ne 
tombent pas dans le visage 

 

• se parfumer discrètement 
 

• un maquillage discret qui correspond à 
votre type 

 

• ustensiles d'écriture de marque 

 

Décontracté, loisir 
 
• vivre son mélange de style personnel 

extrême (sauf par exemple dans une 
boutique de mode) 

 

• tenue sexy, alternative, trop sportive 
 

• vêtements moulants (ou quand les sous-
vêtements marquent trop) 

 

• mini, (plus courte qu'une main au-dessus 
du genou - aussi avec des jambes jeunes 
et fines) 

 

• les épaules nues et les décolletés trop 
sexys 

 

• du prêt-à-porter qui donne un effet 
surchargé pour certaines institutions 

 

• même pour les vêtements chers du look 
«crinkle» 

 

• lainages déformés ou peluchés 
(connaissez-vous le fameux appareil anti-
peluches?) 

 

• trop de bijoux 
 

• jambes et pieds nus, même très soignés 
 

• les collants opaques donnent un aspect 
sportif 

 

• une chaussure élégante portée avec un 
collant opaque donne un aspect lourdaud 

 

• chaussures avec des détails voyants 
 

• chaussures à talons (High-Heels) 
 

• cheveux longs, porté ouverts 
 

• des longues boucles d'oreilles en 
mouvement (le mouvement distrait 
l'interlocuteur) 

 

• un maquillage trop fort avec effets 
brillants 

 

• ustensiles d'écriture bon marché, par 
exemple stylos publicitaires
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Succès dans la vie professionnelle et en société

Points de repère pour d'élégantes proportions et pour l'entrée en scène officielle

Si vous suivez ces points, vous soulignerez de façon sympathique votre autorité et votre
compétence professionnelle:

 ► très haute qualité du tissu et des finitions

 ► couleurs de base foncées (couleurs neutres, par exemple bleu, gris, noir)

 ► couleurs fantaisies foncées (par exemple vert, violet, rouge)

 ► des tissus unis ou à motifs rapprochés

 ► utilisez des accessoires discrets 

Votre apparence
Vous serez particulièrement élégante
dans une ligne en V et portant des
chaussures aux talons correspondants

Longueur des vestes 
Les vestes à taille haute sont élégantes, à hauteur 
de hanches ou quelques centimètres au-dessus du 
genou mais toujours coupées près du corps
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Conseils de la tête aux pieds
Chaussures, bas et collants
Choisissez les chaussures et les collants de la même couleur que vos vêtements ou dans une 
couleur de base. Veillez à ce que le ton soit en harmonie ou plus foncé que celui des vêtements. 

Ceintures
Choisissez les chaussures et les collants de la même couleur que vos vêtements ou dans une
couleur de base. Veillez à ce que le ton soit en harmonie ou plus foncé que celui des vêtements.

Sacs à main
La couleur du sac à main sera la même que celle des chaussures ou un peu plus claire (ou
encore dans l'une de vos couleurs de base)

Maquillage
Choisissez l'intensité de votre maquillage selon votre mélange de style personnel et d'après votre
âge, l'occasion et le moment de la journée.

Coiffure
Avec une coiffure soignée qui met en valeur votre personnalité, vous pouvez harmoniser
parfaitement votre apparence.

Longueur des vêtements
Tenez compte de votre silhouette et de
votre âge pour le choix de la longueur de
vos jupes ou robes. Pour une tenue
professionnelle choisissez une longueur
près du genou. La bonne règle dit: depuis
la partie la plus large du mollet, quelques
centimètres au-dessus ou au-dessous.

Longueur des pantalons
Les dames de petite taille portent la longueur 
des pantalons jusqu'à la cheville et les dames 
de grande taille (plus de 1.70m) la cheville 
couverte.

Longueur des manches
Les manches qui terminent sur
le dos de la main, paraissent
trop longues. Les manches 3/4
sont idéales pour les dames de
petite taille.

Succès dans la vie professionnelle et en société
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Do’s and Don’ts - les tueurs de carrière en été

Surtout, ne soyez pas trop décontracté. Dans le quotidien professionnel ou lors d'occasions 
officielles, vous devez vous vêtir correctement, même quand il y a 35 degrés! Veuillez 
prendre en considération les points suivants:

Des vêtements ou des blouses transparentes peuvent être très à 
la mode, mais ils ne sont toutefois pas à porter dans une entreprise où 
la compétence vous est demandé.

Des tops sans manches portés sans veste ou jaquette, ainsi que les profonds
décolletés permettent un coup d'oeil libre sur votre intimité.

Des vêtements trop courts, trop moulants ou quand les dessous sont marquants, cela 
fait  jamais une bonne impression.

Le lin se froisse naturellement, donc n'utilisez pas ce look que pour les loisirs.

Ne participez jamais à une occasion officielle sans porter de collant. Que pense-t-on 
finalement des femmes, si l'on se présente pieds nus ou avec des sandales à
un rendez-vous d'affaire?

Attention: l'épilation des jambes et des aisselles est indispensable en été.

Des chaussures blanches, colorées ou ouvertes ne sont pas indiquées dans
le domaine professionnel.
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A chaque style son bijou

Soyez rayonnante en choisissant les bijoux qui sont en harmonie avec votre personnalité. Ne
tenez pas seulement compte de votre visage, mais aussi de votre silhouette et de votre taille. Avec
le bijou que vous avez choisi, vous soulignez votre personnalité. Avec les dessins ci-dessous et
leurs mots-clé, nous vous montrons quelques exemples pour un choix de bijoux personnel.

Style dramatique
grands, audacieux,
lisses ou toutes les
formes, extravagant

Style ville/campagne
moyens à grands,
simples, éléments 
naturels, lourds

Style naturel
petits à moyens,
peu, simples,
éléments naturels

Style classique
de grandeur 
moyenne, chic,
élégant, de valeur

Style tendre
petits, fins,
enjoués, détails 
"gammine"

Style romantique
des lignes somptueuses et
plutôt grandes, décoratifs,
pierres précieuses
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Des façons différentes de porter les foulards

Cette variante
donne une
élégance simple
permettant de
draper les
foulards en
chiffon ou
les châles en
laine.

Ce foulard
donne un effet
de cascade
grâce au noeud
caché.

Ce foulard plissé
remplace
d'une manière
attractive
le look de
cravate.

Noué de cette
façon, un
foulard peut
paraître d'une
part enjoué de
l'autre part
audacieux.

Cette variante
tressée se 
laisse
porter comme
ceinture
ou collier.

Cette variante
simple mets
spécialement en
valeur les dames
de style sportif.
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Des façons différentes de porter les petits foulards
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Conseils pour la mode bainéaire

Jambes courtes
Vous pouvez donner l'illusion que vos
jambes sont plus longues en portant un
maillot très échancré sur les hanches. Mais
cela n'est possible que si les cuisses et les
hanches sont minces! Si vous êtes un peu
plus forte, un maillot un peu moins échancré
sera plus indiqué.

Petite et rondelette
doit paraître plus longue. Les rayures obliques et l'encolure en pointe
amincissent la silhouette et l’allonge. Il est important que les rayures ne
soient ni trop grandes ni trop colorées car un motif tendre convient
mieux aux petites tailles.

Silhouettes longues et
minces
devraient porter un
maillot de bain qui
élargit toute la silhouette.
Les bretelles hautes et
l'encolure arrondie sont
aussi importantes
qu'une échancrure
moyenne sur les
hanches.

Pour que vous vous sentiez bien dans votre maillot de bain et pour soutenir au mieux votre
apparence globale nous aimerions vous donner quelques idées avec les exemples suivants.

Les compléments assortis à votre maillot de bain peuvent être une robe de plage, une
blouse portée ouverte, un paréo ou des bermudas. Tout cela vous permet de vous sentir à
l'aise dans une tenue légère et en même temps pas trop déshabillée.

En plus des accessoires sympathiques comme par exemple un chapeau assorti à votre
maillot de bain, une fantaisie dans vos cheveux, des lunettes de soleil, des sandalettes ou
encore des sacs de plage et des serviettes de bain vous apportent la touche finale désirée.
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Conseils pour la mode bainéaire

Où il n'y a pas de
taille
un motif rayé peut
créer une coupure.
Avec des rayures
ascendantes sur les
côtés la shilouette
paraît plus mince.

Cuisses rebondies
ne peuvent être
cachées mais l'effet
peut en être atténué. Le
maillot de bain
comportera un motif
intéressant qui attirera
le regard. Le motif ne 
doit  pas être trop large et 
étirer votre silhouette.

Silhouette rondlette
Le maillot de bain devra donner une impression de longueur: p. ex.
des rayures obliques et irrégulières sont idéales car elles cassent
l'effet des rondeurs. Les bretelles larges sont importantes. N'achetez
pas votre maillot trop étroit. Peut-être un Tankini vous mettra en valeur.

Pour des hanches
plus minces
le maillot à rayures
verticales ou avec des
empiècements foncés
sur les côtés sera
avantageux. En outre
vous pouvez choisir un
motif de votre choix
pour la partie du milieu.
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Conseils pour la mode bainéaire

Poitrine menue
Un effet plus
volumineux est
obtenu si le haut du
maillot de bain est un
peu rembourré.
Des bonnets
appliqués sont très
avantageux dans ce
cas. Une légère
froncé suffit pour
donner du volume.

Une poitrine de taille
moyenne
sera mise en valeur avec un
maillot de bain où le regard
est porté sur la partie de la
poitrine: p. ex. avec des
rayures horizontales, un
noeud ou une couleur
plus clair(e). Si la partie
inférieure du maillot est plus
foncée, vous accentuerez
encore mieux votre
decolleté.

Une poitrine opulente
peut être atténuée si vous ne choisissez pas trop de détails voyants sur
la partie de la poitrine. Si vous pouvez porter un maillot de bain sans
renfort intérieur rigide, tant mieux. Choisissez ces modèles seulement si à 
l'intérieur se trouve un empiècement qui maintient la poitrine
en place.

Un petit ventre
se laisse
camoufler avec
des aspects 
plissés sur 
un côté. En 
complément un
joli motif aidera à
souligner au
mieux votre
silhouette.
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