Vos questions

Mes réponses

Bien habillée
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Sujet : l’assortiment des vêtements

C’est une problématique qui revient souvent dans vos
réponses de la vidéo 1 et aussi sur le blog.
Ana nous dit dans son commentaire qu’elle a peur d’en
faire trop si elle s’aventure dans un changement de style.
Elle ne sait pas comment créer une tenue simple et
équilibrée facilement. Comment lier toutes les pièces que
je vous conseille les unes aux autres et comment créer
une tenue harmonieuse en prenant garde à en faire juste
assez ?
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shopdailychic.com
Je vais vous donner une technique afin de partir sur des
bases simples d’associations de vêtements et ne pas vous
prendre la tête.
Mais remettons tout d’abord les pendules à l’heure !
Il faut vous donner du temps.

Ce que vous devez comprendre,
et ce que je vous ai répondu
à travers vos messages, c’est
que tout ceci est un exercice.
Vous n’avez pas appris à lire, à
compter ou à faire du vélo en
un jour ? Et bien, laissez-moi
vous dire que pour le style
c’est la même chose. Il
n’est pas inné et il est donc
tout à fait normal de vous
trouver désemparée devant
votre garde-robe si vous n’avez
jamais vraiment pris le temps
d’y faire attention.
Tout ceci suppose donc qu’il vous faut vous entrainer
pour progresser et cela passera sans doute par des essais
ratés comme pour toute formation. C’est exactement
comme cela que l’on apprend et vous le savez.
Certaines d’entre vous culpabilisent parce qu’elles ont
déjà fait appel à des conseillères en relooking et n’arrivent
toujours pas à s’habiller d’une manière personnelle. Une
fois de plus, ce n’est pas si simple. Ce n’est pas parce
qu’on va vous créer une tenue sur mesure, que l’on
vous chouchoute pendant une journée que l’art de bien
associer les pièces s’offre à vous.
Il faut VOUS mettre au défi et VOUS mettre au
centre de cette problématique qui est la vôtre afin
de VOUS faire avancer.
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s Si vous portez une jupe
longue évasée, optez pour un
débardeur fin et moulant.

Je vais vous donner une technique simple pour ne pas
en faire trop mais en faire juste assez.

indiologie.com

Pensez aux volumes des pièces.
Vous avez déjà surement vu autour de vous des femmes et
jeunes femmes qui portent des tenues faites uniquement
de vêtements moulants ou uniquement de vêtements
larges. Bon, soyons honnêtes, ce n’est pas très joli : dans le
premier cas, cela peut faire vite vulgaire et dans le second
un peu sac à patates !

Obaz.com

Voici donc une astuce très
simple à mettre en action
dès votre prochaine tenue :
choisissez des pièces aux
volumes différents afin de
structurer votre silhouette.
s Si vous optez pour un jean
slim brut, portez un chemisier
flou.

Babble.com

s Si votre t-shirt blanc
un peu oversize vous
tente, portez-le avec
une mini-jupe

www.programme-bh.com 4

s Si vous portez une mini robe, contrebalancez avec une
veste souple et large style kimono.

Ne trouvez-vous pas cette technique facile pour vous
créer un style en deux temps trois mouvements ?
Le but est en fait de contredire les styles les uns
aux autres afin de ne pas faire cliché.
Si vous optez pour une pièce moulante, dirigez-vous
ensuite pour la deuxième partie de votre tenue vers une
pièce plus ample.

Voilà le secret d’une tenue équilibrée :
ne pas en faire trop mais en faire juste assez.

Native Rose sur asos.com
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Sujet : les chaussures

J’ai été assez impressionnée par vos messages au niveau
des chaussures et talons et la façon de les porter.
Florence nous fait part dans son message de son problème
avec les chaussures à talons : elle les trouve tout
simplement inconfortables bien que très jolis pour
la silhouette.
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Laissez-moi vous dire, que pour les chaussures, je suis
assez pragmatique et je pense que vous n’avez pas besoin
de 50 paires de chaussures pour vous y retrouver.

s les chaussures à plateforme devant la chaussure
et talon carré sont aussi graphiques que confortables à
porter.

Voici donc quelques conseils pour vous.
Premièrement, il n’y a pas que les talons aiguilles !
Quand je parle de talons, je ne parle pas que de talons
aiguilles, pensez aussi à des chaussures très
confortables comme :
s les chaussures à talons carrés de 5 ou 6 cm sont
beaucoup plus faciles pour tous les jours. Boots, ballerines,
richelieus ou sandales, vous les trouverez sous toutes les
formes. Selon moi, elles sont même plus confortables que
les chaussures plates type ballerines car elles ont ce petit
talon qui vous fait vous tenir droite et absorbe les chocs
tout en vous élançant.

Jeffrey Campbell
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s les chaussures à talons compensés à porter été
comme hiver. Vous en trouverez de toutes formes et elles
sont très confortables à porter au quotidien. Pensez par
exemple aux espadrilles !

Castaner

s Enfin, les chaussures à plateforme et
compensées sont de vrais chaussons agréables à porter.

Tosca Blu
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Notez bien aussi que vous devez prendre soin de choisir
des talons dans lesquels vous êtes confortable :
s Rajoutez une semelle en cuir à l’intérieur de la
chaussure pour plus de confort.

s Vérifier la stabilité
du talon par rapport à
votre pied en essayant
les deux chaussures
en boutique.

s Choisissez les avec une petite plateforme devant ou un
patin afin qu’ils absorbent les chocs

Semelles anatomiques Saphir

Jimmy Choo
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s Allez-y progressivement 7 cm, puis 8 cm puis 10 cm
et pourquoi pas 12 cm dans le futur.

Vous voyez ce n’est pas si difficile
de trouver de jolies chaussures
qui conviennent à votre mode de vie.
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Sujet : la confiance en soi

Le troisième type de questions que j’ai choisi porte sur
un sujet qui se situe au-delà de votre armoire. Je dois
vous dire que j’ai été assez étonnée de recevoir autant de
messages sur le manque de confiance personnelle.
Dans son commentaire, Natacha admet quelque chose
d’assez intéressant, elle avoue qu’il lui manque ce petit
rien de confiance personnelle pour être bien
habillée. Elle redoute le regard des autres face aux choix
vestimentaires qu’elle entreprend.
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La question que je vais vous poser est simple : est-ce
que vous voulez être vous-même ou celle que les
autres veulent que vous soyez ? La bonne nouvelle,
c’est que si vous regardez cette vidéo, je pense que vous
penchez clairement du côté positif.

Sachez qu’une femme qui accepte ses avantages aussi
bien que ses défauts, qui comprend que la perfection
n’est pas humaine, rayonne aussi bien de l’intérieur que
de l’extérieur.
N’avez-vous pas dans votre entourage une personne
qui est loin de répondre à tous les critères de beauté
mais vous inspire car elle a ce petit quelque chose ? Et
bien savez-vous ce que cette personne a de plus ? Elle
s’accepte comme elle est et elle choisit de s’aimer et
de marcher d’un pas confiant vers les autres et son futur.
La vraie beauté vient de l’intérieur, rayonnez de
l’intérieur et acceptez-vous !

Donc remettons les pendules à l’heure, je vais vous
demander de commencer un travail sur vous, et plus
particulièrement sur votre style à travers le programme
à venir.
Vous devez vous rendre compte que ce travail ne passe
pas par les autres mais bien par vous car c’est votre vie
et c’est vous qui faites des choix afin de la mener
là où vous le voulez.
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Vous verrez que votre volonté aura
des répercussions sur votre style car
vous aurez envie de vous montrer au
reste du monde sous votre meilleur
jour.
Qu’est-ce que le style en fin de
compte ? Pas comme la mode qui
est passagère et cyclique, le style
exprime votre individualité. C’est
tout simplement l’expression de
la relation que vous entretenez
avec vous-même. Le style forme
votre identité, prenez donc le temps de vous poser les
bonnes questions et d’accepter vos choix.

Apprenez à accepter le rejet, appréciez vos défauts et vos
qualités qui vous rendent si unique, assumez vos choix.
Apprenez à faire passer avant toute chose ce qui est bon
pour vous et vous verrez que le reste suit.
Et surtout, souriez !
Une femme souriante
est forcément plus
confiante
et
plus
attirante car elle sait
qui elle est et elle
l’accepte.

Ne vous sacrifiez pas pour ce que vous pensez que vous
devriez être. Acceptez qui vous êtes vraiment et
sachez qu’il y a aura toujours des gens pour vous faire
des reproches, vous critiquer ou pour exprimer leur
désaccord. Quand je subis dans ma vie quotidienne des
rejets, je prends une longue respiration et je me rappelle
que plaire à tout le monde, c’est aussi plaire à n’importe
qui.
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Sujet : les couleurs par typologie de personnes

J’ai aussi reçu pas mal de demandes au sujet des couleurs
comment les associer ou encore avec quelles chaussures
les porter.
Vous connaissez maintenant
mon avis sur le noir, et la façon
dont vous pouvez le tempérer
en vous réhabituant aux autres
couleurs basiques comme le
bleu marine, le crème, le nude,
le gris, le camel et même le
blanc.

Mélanie me pose une question et ainsi soulève un point
que j’aimerais éclaircir avec vous. Elle me demande s’il
y a des couleurs qui vont mieux aux brunes, aux
blondes ou aux rousses. Je crois fortement au fait que
l’on peut porter toutes les couleurs que l’on souhaite à
condition de bien s’y prendre dans leur assemblage, d’y
ajouter les bons accessoires et le bon maquillage.
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Je ne crois pas vraiment aux concepts vieillissants et
traditionnels du relooking féminin dont la colorimétrie

fait partie. D’ailleurs ce n’est pas un hasard si je n’en parle
pas sur mon blog.
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Urban outfitters

style.Com
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La colorimétrie est une théorie qui vous dicte
selon votre peau et vos cheveux de quelles couleurs
vous pouvez vous habiller. Si on vous a conseillé des
couleurs qui vous vont et vous vous confortez dans l’idée
que vous ne pouvez porter que des couleurs dictées, et
bien je vais vous dire : quelle tristesse !
Être condamnée à porter des couleurs chaudes ou
froides… Je pense que l’utilisation des couleurs se fait
en fonction du contexte, des associations et des envies.
Vous ne devriez laisser personne vous dire quelle couleur
porter même si ça paraît plus facile !

Une fois de plus, la seule couleur dont vous devez vous
méfier, c’est le noir. Au-delà de ça amusez vous avec les
couleurs, elles apportent de la bonne humeur à votre
style.
Voici quelques exercices faciles pour vous familiariser
avec les couleurs et vous sortir de cette idée ancestrale
des “saisons” :
s Portez une pièce de couleur vive comme un beau
fuchsia ou un bel orange en haut et admirez l’éclat de
votre teint par rapport à une pièce noire
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s Achetez un joli bracelet vert citron, et amusezvous à le confronter aux peaux de vos amies, vous verrez
qu’il va à toutes les carnations.

s Portez des chaussures colorées et une robe
imprimée et étonnez-vous de la facilité d’une tenue
estivale réussie et de l’effet des couleurs sur vous.
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s Ajoutez un foulard coloré dans vos cheveux afin
de réveiller les couleurs basiques de vos tenues

s Portez un bijou corail et remarquez comme il va
avec toutes les couleurs de vêtements que vous soyez
bronzée ou pas, brune, blonde ou rousse !

Isabelle Marant
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Sujet : l’âge

J’ai reçu aussi pas mal de questions sur l’âge. On m’a
demandé si on devait avoir un certain âge pour appliquer
les conseils que je vous donne, tout comme Marinette
qui nous dit simplement qu’à 62 ans, elle ne veut pas faire
mémé.
Pour toutes les femmes de 40, 50, 60 ans et plus, je vous
le dis, mes conseils sont tout aussi applicables, car le style
n’a pas d’âge !
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N’ayez crainte, vous ne serez pas
laissée de coté dans cette aventure.
Je voudrais aussi vous dire que j’ai
autour de moi et comme clientes
des femmes mures élégantes et
féminines. Dans notre société, on
encourage peu les femmes de cet
âge à se faire plaisir en matière de
look à tort : je vous le dis et vous
le redis, vous n’êtes pas des
retraités du style !

s Les détails “mignons” ne sont pas destinés qu’aux
jeunes filles ! Vous aussi vous pouvez porter des robes
imprimées.

Debbie Louw
Pour vous le prouver, voici 3 conseils que vous pouvez
appliquer dès maintenant :
s Portez des accessoires forts comme de belles
lunettes stylées et hors du commun des montures noires
austères qui peuvent vous vieillir.

Cindy Joseph
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s Osez les pastels en combiné afin d’adoucir votre
look et vous éloigner des couleurs sombres qui vous
durcissent.

Et oui, je vous le dis, on peut être stylée à tout âge !
Donc, plus d’excuses !
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