Les 5 erreurs
QUI RUINENT
VOTRE STYLE
AU QUOTIDIEN

Bien habillée
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Ne pas accessoiriser vos tenues

Vous connaissez maintenant mon historique, je suis fan
d’accessoires. Je ne les aime pas juste parce qu’ils sont
plus faciles à acheter ou parce que, comme certaines filles,
j’ai une addiction aux chaussures ou aux joncs. Non. Je les
aime parce que je sais qu’ils sont LA clé aux tenues les
plus simples.
Si vous trouvez que votre tenue manque de ce petit rien
qui fait tout, qu’elle est trop sombre ou n’est pas assez
personnelle, vous avez la réponse à votre question, elle
manque d’accessoires !
Je classe dans les accessoires tous les « surplus »
qui vont changer votre tenue faite de basiques
ou venir styliser les pièces fortes. Selon moi, les
chaussures sont aussi des accessoires car elles ont un
impact sur toute la tenue. Une robe t-shirt simple peut
faire décontractée avec une paire de sneakers, ou être
complètement sophistiquée grâce à des escarpins et à un
plastron.
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Voici un exemple typique : une robe en jersey simple.
Voyez comment sur la première photo, la silhouette n’est pas mise en valeur et comment cette tenue manque de personnalité.
Sur la deuxième photo, une robe d’une coupe similaire dans une matière similaire est mise en avant avec quelques accessoires
comme une ceinture, un sac et un plastron et ça change tout !
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Comment savoir si vous n’accessoirisez pas assez
vos tenues ? Vous allez peut-être vous reconnaitre dans
les exemples suivants :
s Vous ne portez jamais de gros bijoux, je ne vous
parle pas de pièces fines héritées de votre grand-mère
mais de réels accessoires de mode qui habillent une
silhouette

Si vous rentrez dans une de ces catégories, laissez-moi
vous dire que vous faites erreur !
Vous vous trompez si vous n’osez pas, c’est sur. Mais
vous vous trompez encore plus si vous ne considérez pas
autant les rayons prêt-à-porter et accessoires.

s Vous ne mettez pas de talons car vous les trouvez
inconfortables, alors qu’il suffit de se diriger vers des
marques spécialisées
s Vous ne possédez aucun accessoire cheveux
autre que votre pince pour la douche et des élastiques
simples
s Vous ne vous servez jamais de pochette du soir
s Par-dessus tout vous ne voyez pas l’intérêt
d’investir dans des marques de créateurs
d’accessoires alors que cela ne vous pose pas de problème
pour les vêtements
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Je m’explique : une ceinture
ornementée, un foulard en
soie, un bijou précieux...
toutes ces pièces sont
éternelles et si vous avez un
budget à dépenser, c’est bien
dans cette catégorie que vous
devez vous concentrer.

Au contraire, un bijou créateur par exemple tiendra
dans le temps, vous le porterez des années et des années
sans vous en lasser et il y a même des chances pour que
votre fille un jour le porte et le chérisse autant que vous.
Et c’est cette idée que vous devez assimiler par rapport
aux accessoires. Ils vous définissent plus qu’une
simple robe.

Une robe payée une petite
fortune vous satisfera les
premières fois que vous la
mettrez, c’est sur, mais au fil
des saisons, vous changerez
de taille, elle s’abimera au
lavage et dans la globalité
vieillira car elle sera dans une
matière fragile.
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Choisir les mauvaises coupes
par rapport à votre morphologie

Le vrai truc pour bien s’habiller, je vais vous le dire, il est
des plus simples. Pensez à mettre vos atouts féminins
en valeur. Eh oui, ça semble vraiment primaire et pourtant cela a fait ses preuves.

Et pour cela, il n’y a pas de miracle, il vous faut connaître
votre type de morphologie et les coupes associées
à celle-ci afin d’arrêter d’acheter des choses qu’on vous
suggère et qui ne vous vont pas.

Vous avez forcément quelque chose que vous aimez chez
vous ! Une belle poitrine, une taille marquée, des jambes
longilignes, un port de tête sexy, des fesses rebondies ?

I

A

O

V

X

Quels que soient vos atouts, il est impératif de jouer dessus afin de vous mettre en valeur. Les accessoires ainsi
que les coupes de vêtements vont se choisir par rapport
à votre silhouette et vos courbes plutôt que par rapport
à ce que vos copines portent, ou par rapport à ce que les
vendeuses vont vous conseiller pour faire des ventes.
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Voici un exemple : tenue qui ne correspond absolument pas à la silhouette.
L’héroïne de Sex and the City est noyée dans une
robe longue et une veste trop grande pour elle de
smoking.

Sur cette photo, un changement opère, la taille est marquée et les
jambes sont dévoilée, cette robe blanche aux bons volumes mets
en valeur sa silhouette.
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Comment savoir si vous faites des mauvais choix
de vêtements en fonction de votre morphologie
Voici quelques exemples qui vous parleront sûrement :

Vous les voyez maintenant, ces pièces inutiles dans votre
garde-robe ? Imaginez seulement le budget qu’elles représentent toutes ensemble et entassées dans votre armoire.

s Vous êtes très fine, façon Kate Moss et ne mettez
que des matières fines très moulantes alors que vous devriez porter des matières texturées, scintillantes ou travaillées en dimension.

Imaginez aussi la perte d’énergie et de temps lorsque vous
les repérez et les essayez en magasin. De mon coté, j’imagine très bien votre déception car vous comprenez aussi
lorsque vous les portez que ce n’était pas une si bonne
affaire que ça, que les coupes ne vous vont pas et que pire,
ce n’est peut être pas la bonne taille...

s Vous êtes assez ronde et ne jurez que par les tuniques portées sur un pantalon flottant alors que vous
devriez miser sur des coupes droites et à votre taille.
s Vous avez une taille marquée et portez exclusivement des bas taille basse alors que le secret de votre
silhouette et justement de marquer votre taille et non vos
hanches
s Vous avez des cuisses, une culotte de cheval et
des fesses rebondies et ne portez que des jeans, alors
que vous devriez miser sur de belles jupes patineuses ou
droite.

Il vous faut arrêter de
perdre votre temps
dès maintenant et cataloguer les pièces
vers lesquelles vous
pouvez vous diriger
les yeux fermés. Vous
devez apprendre à les
repérer et à les associer les unes aux autres
afin d’optimiser votre
silhouette et de vous
rendre féminine. Voilà ce
que j’appelle une tenue
réussie.
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Rester figée dans un style en particulier

Avoir un style, c’est bien mais ce que vous devez comprendre c’est qu’avoir du style c’est mieux ! Rien de plus
triste et ennuyant que de rester figée dans un style et de
répéter à l’infini les mêmes pièces et teintes.

Un peu comme en cuisine, on tente une épice puis une
autre, on prend le risque d’essayer quelque chose de différent pour nous épater, et aussi parce que c’est fun, sans
mauvais jeu de mots, ça pimente la vie !

En style, comme dans la vie, il vous faut oser aborder la
différence et pour cela il vous faut vous connaître bien sûr
mais aussi faire preuve d’imagination !

Bien sûr, parfois ça ne marche pas, et c’est là qu’on apprend !

Et pour y arriver, il n’y a pas mille solutions, il faut essayer.
Ce conseil peut paraitre simple mais il n’y a qu’en essayant
un vêtement qu’on peut se rendre compte s’il vous va
ou pas. Observez un vêtement sur son cintre n’est pas
suffisant, ni même en le regardant en photo ou sur un
catalogue, car votre morphologie est unique.

La vraie erreur selon moi, est de laisser sur son
cintre un vêtement qui ne vous attire pas au premier
abord. Car plus vous allez expérimenter et plus vous allez
découvrir de nouvelles associations intéressantes pour vous.
Personnellement, et je sais que l’on est plus d’une dans
ce cas-là, j’adorais me déguiser étant plus petite. Je pense
que quelque part, j’essaye de toujours autant m’amuser en
m’habillant tous les matins.
Et c’est sûrement ce que vous devriez faire aussi pour
prendre du plaisir en vous habillant.
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Voici un exemple
La tenue avec le jean n’a
rien d’anormal, elle est
juste trop simple, trop classique et si vous voulez mon
avis, pas assez fun et pas assez personnelle !

La tenue provoque quelque
chose en nous, elle ose se différencier grâce aux textures
et aux couleurs et ce qui lui
sonne son coté unique.
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Voici quelques indices qui vous permettront de
savoir si vous n’êtes pas assez aventureuse en
termes de style :
s Si vous ne portez jamais de jupe ou de robe parce que
vous avez peur d’en faire trop
s Si vous êtes figée sur le même style de pantalon depuis
des années
s Si vous ne connaissez pas vraiment votre taille
s Si vous achetez sans cesse la même pièce
Vous l’aurez compris, tout cela n’est pas bon signe et il est
temps de réveiller votre style !
Après tout, pensez-vous vraiment que les gens dans la rue
vont s’arrêter et vous dire « Attendez, vous portez une
jupe ? Comment osez-vous ? »
Le vrai problème n’est pas dans le regard extérieur, mais
plutôt dans votre propre regard et il est temps d’y
remédier au plus vite !

www.programme-bh.com 11

4
°
n
r
u
e
r
r
E

Négliger les détails beauté

Une fois de plus, comme je le répète si souvent, la valeur
ajoutée de votre style est dans le détail. Comme nous venons de le voir avec les accessoires, sachez que la beauté
en général fait aussi partie de votre look.
Quand je parle beauté, je veux parler des points suivants :
s Le maquillage
s La coiffure
s La manucure et la pédicure
Mais beaucoup plus de points rentrent en compte quand
on parle de beauté, il s’agit aussi du rapport à votre corps,
de votre santé et de votre nutrition.
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Est ce que vous vous reconnaissez dans ces attitudes ?
s Vous ne prenez pas le temps de faire du sport car vous
êtes débordée par vos occupations comme votre travail
ou encore vos enfants
s Vous ne passez chez l’esthéticienne qu’avant de partir
en vacances
s Vous vous attachez très souvent les cheveux
s Vous pensez que votre tenue ne se résume qu’aux
vêtements que vous portez
Ne pas se laisser aller, c’est la clé pour se forger un
look que l’on aime et qui plait aux autres.
Je ne vais pas vous parler de psychologie mais sachez que
je crois formellement au fait que la confiance en soi
est reliée au style. Car ce que l’on recherche toutes
au fond, c’est le bonheur. Celui d’être aimé par les gens
que l’on aime passe aussi par l’estime et l’amour de soi. Et
pour vous aimer, commencez par vous occuper de vous,
tout simplement !
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Vous trouvez tout ça très niais ?
Trouvez du temps pour faire du
sport et mangez équilibré. Oui
je sais, on vous le répète très souvent, mais faites-moi plaisir et essayez, vous verrez que le reste suit
comme par magie ! Bien dans son
corps, bien dans sa tête, ce dicton
n’a rien de bête.

pinceau biseauté pour avoir des sourcils bien dessinés et
ainsi affirmer votre regard. Et ceci est aussi vrai pour vos
ongles, vos cheveux, votre peau et tous ces éléments qui
une fois maîtrisés vont révéler votre beauté naturelle.
C’est une démarche de progression indissociable
du look, et si aujourd’hui vous écoutez mes conseils,
c’est que vous avez pris l’initiative d’avancer, vous avez
donc déjà engagé le travail, bravo !

Plus vous vous engagerez dans ce
cercle vertueux, plus vous vous
rendrez compte que l’estime et le
temps que vous vous accordez vous aideront à devenir la
femme de vos rêves.
Vous aurez envie de prendre soin de ce corps sain,
en choisissant la bonne coupe par rapport à votre
morphologie ou la bonne couleur qui ira à votre teint
par exemple. Vous constaterez les effets quasi magiques
de quelques astuces maquillage faciles comme le fait
d’utiliser un beau rouge à lèvres pour transformer vos
lèves en des lèvres pulpeuses, ou encore en utilisant un
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Mal assembler les couleurs

L’un des problèmes récurrent que je peux observer à travers tous vos commentaires est celui des couleurs. On me
demande quelle couleur porter avec telle teinte, comment
associer les couleurs entre elles, est-ce que cette couleur
est mieux portée en haut ou en bas de silhouette ?
Ah la couleur... Il n’est pas facile de bien savoir l’associer,
pourtant il existe des techniques très simples afin de ne
jamais se tromper. Et l’une d’elles est mon secret, il
est simplissime mais va vous demander des efforts.
Si vous êtes prête le voici :

arrêtez de porter de noir !

On vous répète dans les
médias, les magazines que
le noir amincit, qu’il est
sophistiqué et sobre et
qu’il va avec tout. Alors
vous n’achetez que du noir,
vous vous précipitez sur le
noir, et pire que tout, pour
répondre à votre demande,
les marques proposent
un choix énorme de
vêtements noirs. Dans
les collections d’hiver il
est très rare de voir de la
couleur... Tout ça est un
peu triste, ne trouvez
vous pas ?
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Bien sûr, quelques très belles pièces noires sont des basiques, mais vous ne devez pas abuser du noir et
voici pourquoi :
s Le noir est commun, tout le monde porte du noir,
bref il y a mieux pour être stylée que de faire comme
toutes les autres
s Le mauvais noir,
ou les pièces cheap de
couleur noire comme le
coton noir à bas prix est
pire que toutes les autres
couleurs basiques. Il vieillit
mal et vire vers le gris au fil
des lavages, et il bouloche
aussi rapidement à cause
des mauvaises fibres

s Le noir ternit une tenue composée de couleurs
claires ou pastel. Essayez pour une fois de ne pas
porter la moindre touche de noir dans une tenue en le
remplaçant par une autre couleur basique comme il y en a
plein. Le crème, le camel, le bleu marine, le nude sont des
couleurs qui se mélangent très bien aux autres teintes et
qui vous sauveront du trop de noir. Vous verrez comme
votre tenue vous paraitra différente, plus stylée, moins
stricte et surtout différente de toutes les autres que vous
pourrez croiser dans la rue.
s Passé un certain âge, le noir a tendance à
assombrir les zones sombres de votre visage. Si
vous placez tour à tour un tissu noir en bas de votre
visage et un tissu de couleur claire par exemple, vous vous
apercevrez que vos cernes seront plus accentués, que
votre double menton sera plus voyant et que toutes vos
imperfections se feront plus remarquer avec le tissu noir

s Le noir se mélange
très mal à lui-même.
Une soie noire n’aura
jamais la même teinte qu’un
denim noir, c’est donc une
faute gout de superposer
les vêtements noirs au sein
d’une même tenue.
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Voici un exemple : tenue noire
On remarque bien la silhouette voluptueuse de cette
jeune femme que vous saurez reconnaître. Seulement, elle
pense à tord que l’uniforme noir l’amincit. En plus de ne
pas la mettre en valeur, le noir lui donne un teint terne et
marque ses cernes.

Par contre, un changement opère quand elle ose les couleurs :
on distingue mieux sa silhouette, le rose pale lui donne une mine
superbe, elle se distingue par son style.
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Vous l’aurez compris, n’abusez pas du noir ! C’est
mon secret important afin de vous faire évoluer niveau
style. Utilisez-le sur une belle robe de femme fatale pour
certaines occasions et surtout choisissez de la qualité en
matière et coupe. Accessoirisez le noir à l’aide de
bijoux, de chaussures et de foulards de couleur.

Vous venez de voir les 5 erreurs qui ruinent
votre style au quotidien. Je compte sur vous pour
appliquer ces conseils simples pour mieux vous
habiller dès aujourd’hui... D’ailleurs, faites-moi part
de vos résultats dans les commentaires !

Jay Ahr
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Le programme
Bien habillée
Ce guide PDF est un support de cours qui accompagne
notre coaching en vidéo.

Suivez notre série de vidéos sur le site

www.programme-bh.com

Posez vos questions en dessous de chaque vidéo
et je vous aiderai à bien

vous habiller
tout en vous faisant plaisir !
Vous avez aimé ce guide ?

Partagez-le avec vos amies !
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