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POUR MAÎTRISER 
VOTRE STYLE

Bien habillée

Les 4 techniques
inédites
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La technique V A X H O I pour s’habiller 
selon sa morphologie !

Technique n°1

Ma première technique concerne les morphologies. Je 
commence par ce point, car c’est ce qui vous tient à cœur 
et qu’on me demande le plus. Ça sera donc la technique 
la plus détaillée. 

Vous l’avez compris dans la vidéo 1, c’est une étape 
inévitable afin de bien vous habiller. Et pour cela rien de 
plus simple, vous n’aurez besoin que d’un mètre ou si vous 
avez l’œil, d’un grand miroir dans lequel vous pourrez 
observer votre silhouette. 
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1. Mesurez au plus fort du tour d’épaules comme si vous 
placiez un châle autour de vous. 

2. Mesurez maintenant votre taille. Pour connaître ou se 
trouve votre taille, tenez-vous droite et penchez d’un 
côté, là où se forme un pli au niveau de la taille est le point 
précis ou vous devez mesurer. 

3. Enfin, mesurez votre tour de fesses, au plus fort de 
celles-ci afin de connaître votre dernière mesure. 

On catégorise les silhouettes par lettre, 
représentatives de votre morphologie. Cela semble un 
peu théorique, mais si vous avez l’œil, vous reconnaitrez 
tout de suite la vôtre. 

HI O V X

La silhouette en X est la 
silhouette féminine par 
excellence, je ne vous parle pas 
d’une silhouette ultra mince, au 
contraire, c’est une silhouette qui a 
ce qu’il faut là ou il faut. 

C’est la silhouette de Marilyn 
Monroe ou de Scarlet Johanson par 
exemple. 

Votre but, si vous n’avez pas la 
chance d’avoir cette silhouette, sera 
de vous en rapprocher niveau des 
dimensions en jouant sur les bons 
vêtements qui créeront un effet 
d’optique. 

L’objectif est donc d’aligner 
les épaules aux hanches tout 
en marquant la taille... tout 
simplement ! 

http://www.programme-bh.com/
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La silhouette en V

Si vous avez des épaules fortes, de la poitrine, possiblement 
un peu de ventre, les hanches étroites, de petites fesses et 
des jambes fines, vous avez une silhouette en V. C’est une 
silhouette de sportive aux bras développés mais pas que ! 
Elle peut être un peu ronde au-dessus des hanches. C’est 
aussi une silhouette typique de Scandinavie. 

Comment vous habiller ?

Pour cette silhouette, le but est d’harmoniser le haut 
et de mettre en valeur le bas, la partie la plus fine de 
votre corps. 

En bas :
Jouez donc sur des jupes courtes colorées aux matières 
texturées. La forme évasée est idéale car elle créera l’effet 
d’optique d’un surplus de hanches et par conséquent un 
alignement avec les épaules. 

En haut :
En haut, jouez sur des 
coupes droites, un peu 
floutées comme avec un 
chemisier à col V qui aura 
pour effet d’allonger le 
buste. Le chemisier peut 
être rentré dans la jupe 
afin de marquer la taille. Si 
vous avez un peu de ventre, 
optez pour une coupe taille 
basse.

http://www.programme-bh.com/
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Silhouette en A

Que votre taille soit marquée ou pas, si vous avez les 
épaules plus fines que les fesses, vous avez une morphologie 
en A. Elle forme une pyramide inversée. 

C’est une silhouette 
typique française et que 
l’on retrouve aussi souvent 
en Europe du Sud ou 
Amérique du Sud. C’est la 
silhouette de Jennifer Lopez 
par exemple. 

Votre buste est plutôt 
menu, vos bras sont fins, 
vous portez une taille plus 
petite en haut qu’en bas.

Comment vous habiller ?

Pour vous rapprocher de la silhouette en X il va vous 
falloir estomper le bas et mettre en valeur le haut 
tout en marquant la taille. 

En haut :
La tenue idéale sera alors un haut ajusté dans une 
matière qui capte la lumière comme un tissu incrusté de 
sequins (les sequins sont de grosses paillettes cousues sur 
un tissu), une forme decolleté, un dos nu et des manches 
courtes afin d’attirer l’œil vers le haut du corps. 

En bas :
Pour le bas, optez 
pour une coupe de 
jupe droite avec une 
longueur genoux dans 
une teinte sombre.
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Silhouette en X

Si vos épaules et hanches sont alignées avec une différence 
maximum de 10% et que votre taille est marquée, vous 
avez une silhouette en X. C’est une silhouette comme on 
l’a déjà vu aux dimensions harmonieuses, très féminine. 

Elle peut être un peu enveloppée, à ce moment-là on parle 
de silhouette en 8, mais la taille doit toujours être plus fine. 

Comment vous habiller ?

Puisqu’il n’y a pas de travail de redimension des épaules 
par rapport aux hanches pour votre silhouette, vous 
devez vous attacher à marquer votre taille et ne pas 
vous perdre dans des vêtements trop amples qui vous 
grossiront. 

Optez pour une robe 
portefeuille, un jean 
taille haute porté 
avec un décolleté en 
V. 

Abusez du style pin up 
qui vous ira à ravir.
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Silhouette en H

Si vos épaules, hanches et taille sont alignées à plus ou 
moins 10% et que votre silhouette forme un rectangle, 
vous avez une silhouette en H. 

Cette silhouette est assez commune, c’est une silhouette 
qui peut être légèrement enrobée avec une ossature 
importante mais qui reste harmonieuse. C’est la silhouette 
de la chanteuse Taylor Swift par exemple. 

Comment vous habiller ?

En haut :
Si vous avez cette silhouette, jouez sur des cols bateaux, 
des robes strictes cintrées qui mettront vos jambes et 
votre décolleté en avant. 

En bas :
Portez des pantalons taille basse pour marquer les 
hanches.

http://www.programme-bh.com/
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Silhouette en O

Si vous êtes proportionnellement ronde de partout, vous 
avez une silhouette en O.  Vous avez des formes réparties 
sur tout le corps de façon harmonieuse et une taille peu 
marquée. 

Comment vous habiller ?

La tenue parfaite pour vous serait constituée d’une jupe 
longueur genoux fourreau de couleur unie sombre et 
d’un top vaporeux en voilage de forme droite et de 
couleur claire en haut. Complétez avec une veste droite 
portée ouverte afin de créer une ligne verticale sur le 
buste.

http://www.programme-bh.com/
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Silhouette en I

Enfin si vous avez une silhouette filiforme et menue, vous 
avez une silhouette en I. 

À l’image de Kate Moss, votre ossature est délicate, vous 
n’avez pas de rondeurs ou très peu au niveau de la poitrine 
et des fesses. Vous n’êtes pas loin de la taille mannequin. 

Pour féminiser votre silhouette, jouez sur des hauts col 
claudine, des jupes à volants courtes. 

Surtout, misez sur les tissus texturés colorés ou à 
motifs afin d’apporter du volume à votre silhouette. 

Ceinturez votre taille par 
de fines ceintures afin de vous 
rapprocher de la taille X. 

http://www.programme-bh.com/
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Les 4 couleurs basiques 
et la technique du dégradé de couleurs ! 

Technique n°2

Je me suis aperçue au fil du temps 
que les associations de couleurs 
étaient un thème récurent dans les 
commentaires de mes lectrices. 

Maintenant que vous avez compris 
dans la première vidéo de la série 
que l’un de mes plus grands secrets 
de style était d’éviter le noir 
dans vos tenues, car il n’est pas si 
évident que cela à porter, abordons 
la thématique des couleurs. 

Afin de partir sur de bonnes bases en couleurs, et 
pour mettre le noir définitivement de côté, vous devez 
commencer à vous construire une garde-robe de 
couleurs basiques. Pour n’en citer que trois :
s le crème
s le bleu marine
s le gris 

Elles doivent commencer à prendre de plus en plus de 
place dans votre garde-robe et votre armoire à 
chaussures et accessoires car c’est souvent là que ça 
coince : vous avez la tenue parfaite mais au moment de 
mettre vos chaussures, vous n’avez que des chaussures 
noires.

http://www.programme-bh.com/
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Le bleu marine

Commençons donc avec le bleu marine. C’est une teinte 
très simple à porter. Quand on pense à un jean brut 
indigo, il peut aller avec un top crème, camel, rouge, nude, 
orange, vert, bleu profond, jaune, violet... Je vous mets au 
défi de me proposer une seule couleur avec laquelle vous 
ne pourriez pas le porter. 

Commencez donc à introduire dans votre garde-robe des 
t-shirts bleu marine, une veste blazer bleu marine et 
pourquoi pas des sneakers bleu marine afin de peu à peu 
remplacer le noir. Vous verrez que vos tenues prendront 
immédiatement une autre dimension.

Sheinside

Topshop

New Balance

Les 4 couleurs basiques
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Le crème

Continuons avec le crème. Bien sûr il existe plusieurs 
teintes crème, du beige aux teintes plus rosées, du sablé 
aux teintes plus jaunâtres. 

Pour ne pas faire d’erreur, misez sur une teinte crème 
assez claire sablée si vous avez la peau claire et plus rosée 
si vous avez la peau mate. 

Coupez toutes les couleurs vives mais aussi les 
couleurs basiques avec une blouse de couleur 
crème, une veste de couleur crème ou encore des 
escarpins de cette couleur. 

Peu à peu, intégrez cette couleur qui viendra éclaircir le 
plus simple des jeans bruts et parfaitement se couper 
avec des couleurs plus fortes comme le rose, le rouge, 
le vert sapin, le bleu fort ainsi que toutes les couleurs 
pastel comme le lilas, le vert menthe, le rose bébé, le jaune 
tendre.

Rstyle

Topshop
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Le gris

Le gris est une couleur qui se décline aussi en plusieurs 
teintes. Il est facile à porter, et la transition sera facile 
depuis le noir. 

Misez sur des collants gris anthracite et sur des teintes 
de gris chiné dans une belle maille par exemple. 

Le gris se mêlera parfaitement à toutes les couleurs 
d’hiver comme le bordeaux, le vert sapin ou le bleu nuit. 

Duffy

Modcloth

Nordstrom
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Petite astuce finale, 
pensez aussi au camel

C’est aussi une couleur sur laquelle vous pouvez vous 
diriger les yeux fermés. 

Mélangé à des couleurs basiques ou en complément 
de couleurs fortes comme le rouge ou le violet, le camel 
s’associera parfaitement aux couleurs. 

Ajoutez une touche de chic anglais en portant un sac 
camel au quotidien ou en optant pour une pièce forte 
comme un trench camel.

http://www.programme-bh.com/
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Une technique pour bien associer les couleurs et que 
j’aborde plus en détail dans le « Programme Bien Habillée 
» est la technique du dégradé de couleurs. 

Que vous ayez une silhouette svelte ou un peu plus 
généreuse, une façon facile de mixer les couleurs tout en 
ne prenant aucun risque est d’appliquer cette règle 
des couches de couleurs. 

Le principe est simple, portez les couleurs les plus 
claires vers votre corps puis dégradez vers des 
couleurs plus foncées vers l’extérieur de la silhouette. 
Par exemple t-shirt blanc, gilet gris clair et veste bleu 
marine.

Cette technique a deux points positifs :
s D’abord les couleurs les plus claires illumineront 
votre teint. 
s Deuxièmement, les couleurs plus foncées 
viendront tracer des lignes sur votre silhouette, ici 
dans le cas du blazer marine, et ainsi l’allonger en créant 
de la verticalité.

Le dégradé de couleurs

http://www.programme-bh.com/
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Le détournement de style grâce aux accessoires !
Technique n°3

Comme nous l’avons vu dans la première vidéo de la 
série, il n’y a rien de pire que de rester figée dans un style. 
Pourtant saviez-vous que la meilleure façon d’apporter 
des touches personnelles à votre silhouette est de jouer 
avec les accessoires ? Eh oui, je le répète encore et encore 
mais ce sont eux qui font la tenue. 

Et pour vous le démontrer, je vous propose une petite 
mise en abime.

Comment porter cette robe en 
différentes circonstances ?

Eleven Paris

http://www.programme-bh.com/
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Le week-end

Portez-la sur des collants de laine colorés, bordeaux, bleu marine ou encore gris 
anthracite. 

Ajoutez une paire de sneakers afin de vous sentir à l’aise. Afin de l’habiller, ajoutez un fou-
lard coloré sur vos hanches, et une manchette dorée. 

Pour parfaire le look, et selon la saison, portez cette robe avec une veste décontractée ou 
un gilet en grosse maille de couleur crème. 

Si vous le souhaitez, superposez une chemise bleu claire empruntée à votre compagnon en 
dessous de la veste ou du gilet. Sachez que superposer les couches de vêtements est un 
bon moyen pour vous créer un style, pour vous tenir chaud et aussi pour allonger votre 
silhouette car vous créez des lignes verticales de vêtements qui ont pour effet d’optique 
d’allonger le buste.

Falke

Nike Acne

Ma poésie
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Au travail

Enfilez votre robe, cette fois-ci placez une chemise de teinte pastel, rose pâle, lilas ou vert menthe en dessous de celle-ci. 
Ne la jouez surtout pas perles blanches et chignon, car cette robe basique pourra faire très strict. Pour 
la sortir de son contexte, optez pour un accessoire cheveux, une grosse bague, un collier court style 
multi rangs, un plastron ou encore une ceinture en métal à placer sur la taille ou sur les hanches selon 
votre silhouette. 

Surtout, évitez le collant couleur chair. Je le répète souvent à mes lectrices et clientes, je trouve 
qu’il fait partie d’une autre génération. Optez plutôt pour des collants rose pâle qui vous feront des 
jambes de poupée, ou des collants en résille ou en dentelle de couleur chair. Eh oui, au contraire des 
collants en voile ou en mousse de couleur peau, vous ne cherchez pas avec ces collants à faire comme si 
vous étiez jambes nues, mais plutôt à apporter un détail de plus à votre silhouette. De plus, les collants 
en résille sont connus pour faire disparaitre la cellulite par effet d’optique ! 

Continuez votre look avec une paire d’escarpins vernis de couleur nude afin de rester strict tout en 
vous allongeant les jambes aussi par effet d’optique. Marquez votre taille grâce à une veste kimono 
courte imprimée. Vous pensiez peut-être que cette robe était toute bête... maintenant vous savez que 
les accessoires donnent à votre robe un style unique !

American 
Apparel

Louboutin
Marni

Asos
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Les 2 voies pour maîtriser son budget vêtement  !
Technique n°4

Si vous pensez que vous devez dépenser des mille et des 
cents pour bien vous habiller, vous faites fausse route. Bien 
maîtriser son budget est aussi un point clé afin de bien 
vous habiller.

Premièrement, vous devez apprendre à bien placer 
votre budget. Par exemple, il est inutile de mettre 50 
euros dans une paire de collants. Si vraiment vous en avez 
envie libre à vous, mais je vous préviens qu’un collant à 
tendance à se filer sur le long terme, c’est donc 50 euros 

dépensés pour pratiquement rien 
et que vous auriez pu investir 
plus intelligemment dans un 
bel accessoire comme un beau 
bracelet par exemple.

Dominique Denaive

http://www.programme-bh.com/


20 www.programme-bh.com

Donc vous l’aurez compris, l’essentiel est d’investir dans 
des pièces qui vont durer dans le temps. Il y a deux 
catégories selon moi de pièces dans lesquelles vous devez 
investir.

1. Investir dans les basiques

La première voie est celle des basiques. Les basiques de 
garde-robe sont multiples. Comme leur nom l’indique, 
ce sont des pièces que vous pourrez garder saison 
après saison et qui ne prendront pas une ride. Je veux 
donc vous parler de toutes ces pièces que vous devez 
posséder et dans lesquelles il vaut la peine d’investir. 
Laissez-moi vous en citer quelques-unes. 

Le jean brut

Mon favori est le jean brut. 
Alors pourquoi le jean 
brut ? C’est une pièce 
qui va avec tout et qui 
se porte été comme 
hiver. Il est idéal pour 
atténuer une pièce forte 
comme un haut texturé 
ou une paire d’escarpins 
colorés par exemple. 

La jupe droite noire

Deuxièmement la jupe noire droite 
longueur genoux. Tout simplement parce 
qu’elle va à toutes les silhouettes et 
peut être portée pour beaucoup 
d’occasions comme pour aller au 
travail ou encore pour sortir avec un 
top sexy. C’est une des rares pièces que 
je recommande d’avoir en noir... et vous 
savez ce que je pense de cette couleur !

Le chemisier fluide beige

Pour citer un troisième 
basique, le chemisier fluide 
beige. C’est aussi une pièce 
incontournable que vous 
pourrez porter avec une 
pièce basique comme 
un jean ou avec une 
pièce plus travaillée 
comme une jupe à sequins 
par exemple. 

Acne

Maje

Armani

http://www.programme-bh.com/


21 www.programme-bh.com

Vous l’aurez compris, qui dit basique dit aussi couleurs 
basiques. Vous devez construire un panel de couleurs 
variées dans votre garde-robe. Comme nous l’avons vu 
dans la première vidéo de cette série, il est important 
que vous compreniez qu’il faut arrêter de laisser le noir 
s’accaparer votre garde-robe. Les couleurs basiques sont : 
s le bleu marine
s le beige
s le camel
s le nude 
s et le noir à dimensions égales. 

Il est aussi essentiel que vous compreniez une autre 
chose. Je vous le répète souvent mais vous verrez que cela 

prend tout son sens : vous 
devez investir dans de 
beaux accessoires afin 
d’apporter de la valeur 
ajoutée à votre garde-
robe. Un t-shirt tout 
simple blanc peut s’avérer 
une pièce idéale pour 
sortir si vous rajoutez un 
beau plastron par dessus. 

Commencez par vous interdire 
d’acheter des bijoux et autres 
accessoires comme sacs, et 
chaussures ou encore ceintures 
dans les grandes enseignes comme 
H & M. Vous devez à tout prix 
essayer de personnaliser votre look grâce à un beau 
sac, de beaux bijoux uniques de créateur ou encore 
des talons aiguille de qualité. 

C’est ce qui fera la différence 
et rendra votre style unique. 
En effet, il n’y a rien de plus 
désagréable que de croiser 
chaque jour plusieurs femmes qui 
portent exactement les mêmes 
vêtements ou accessoires que 
nous...

Mawi

Caroline Meyer
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2. Savoir maîtriser son budget... 
surtout pendant les soldes

Passons désormais au deuxième point de ma réflexion. La 
fameuse deuxième voie. Savoir maîtriser son budget n’est 
pas chose facile, surtout en période de soldes ! 

Faites attention aux soldes, elles nous paraissent souvent 
comme la saison pour faire des bonnes affaires alors 
qu’elles riment souvent avec achats inutiles. Mieux 
vaut garder du budget pour un beau basique ou un beau 
sac que d’acheter un énième top noir.

Et pour cela, il n’y a pas mille solutions. L’essentiel est de 
créer une liste, exactement comme une liste de courses 
dans laquelle vous dresserez l’inventaire des pièces qu’il 
vous manque. 

Partez sereine et préparée et essayez de repérer dès 
votre entrée en magasin les rayons vers lesquels 
vous devez vous rendre pour dénicher par exemple une 
blouse crème fluide ou une paire de talons aiguille nude.

http://www.programme-bh.com/
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N’achetez pas un prix mais une pièce dont vous 
avez besoin, vous verrez que cette technique de 
préparation vous aidera à économiser et mieux gérer 
votre garde-robe. Même si ce petit débardeur rose vous 
fait envie et qu’il est soldé à -70%, résistez ! Il ne vous sert 
à rien de l’accumuler vu que vous en avez déjà plein votre 
armoire d’été ! 

Enfin, même si c’est les soldes, forcez-
vous à essayer. Et oui, même s’il faut 
faire la queue pendant 30 minutes, un 
vêtement doit être essayé afin de 
pouvoir voir comment il tombe.

De plus les tailles varient d’une 
marque à l’autre, d’une matière à une 
autre et d’une collection à une autre. 
Croyez-moi, 30 minutes de votre 
temps valent plus la peine que tous 
les regrets et la déception que vous 
ressentirez en rentrant chez vous et 
en vous apercevant que ce vêtement 
ne va pas du tout. Il vous faudra alors 

retourner en magasin, trouver la queue des échanges et 
remboursement et enfin faire la queue une nouvelle fois. 
Une vraie perte de temps !

Tout ceci pour en venir à mon dernier conseil pour bien 
affronter les soldes et les magasins en général, venez-y 
dans une attitude positive, en pleine forme et de 
bonne humeur. 

Optez aussi pour une tenue toute simple avec peu de 
pièces comme une tunique et un legging afin de pouvoir 
facilement vous déshabiller en cabine et essayer des 
vêtements.

On répète souvent que 
faire les magasins est un 
sport, et bien je vais vous 
dire je ne suis pas totalement 
en désaccord avec cette 
idée. Allez-y dans une 
optique de changement 
et de nouveauté, 
accompagnée d’une 
amie qui vous motive 
afin de passer un moment 
agréable.

Vous savez tout maintenant 
sur mes 4 techniques qui 
vous aideront à maîtriser 
votre style. 
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Ce guide PDF est un support de cours qui accompagne 
notre coaching en vidéo. 

Bien habillée
Le programme

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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