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omment se sentir bien dans sa vie professionnelle aussi bien que
personnelle ? Et bien, tout débute par se sentir bien dans sa peau en
toutes circonstances.

Et pour cela il ne faut pas « trouver son style »,
comme tous les médias peuvent nous le dicter, mais
plutôt s’approprier le sens du style, l’approche
du style pour une occasion particulière. En gros,
faire preuve de savoir-vivre, avec une touche
de personnalité. Une femme peut et devrait avoir
plusieurs styles, avec sa propre touche, bien sûr.
En �in de compte, nous sommes toujours en quête
de nouveautés et il paraît triste de vouloir se
« terrer » dans un seul et unique style. J’ai toujours
aimé me déguiser, mélanger les styles et me
sentir « nouvelle » à chaque fois que je le
pouvais. Se sentir « en harmonie » avec l’occasion
à laquelle on assiste tout en ayant ce petit quelque
chose qui nous distingue, ça booste la con�iance
en soi !
Ce petit guide est pour vous si vous vous demandez comment vous habiller
pour sortir avec des amis, pour aller au travail, pour une cérémonie type
mariage ou baptême, ou encore pour sortir en boite de nuit. Pour « ne pas
en faire trop » tout en étant remarquée.
Il sera donc articulé sur deux points fondamentaux :
A- comment s’habiller lors de différentes situations exemples,
B- le guide des basiques accessoires.
Vous verrez qu’avec l’application de ces conseils, bien s’habiller vous semblera
plus clair ! Retrouvez aussi à la �in du guide les marques que j’affectionne
pour bien débuter dans le style.
.com
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A. COMMENT S’HABILLER SELON L’OCCASION ?
Il est parfois dif�icile de savoir comment
s’habiller selon une occasion particulière.

Au �il des siècles, nous avons, il me semble,
perdu cette notion vestimentaire qu’est la
préparation d’une tenue selon une occasion
donnée. Je trouve plus que dommage de voir
des femmes arriver en jean à un mariage ou en
minijupe à un entretien d’embauche.
Sans vouloir extrapoler, je pense qu’il faut se
réapproprier le vêtement et savoir l’adapter
aux circonstances, à la vie que l’on mène, aux
occasions qui se présentent.
Je ne parle pas de dépenser des milles et des
cent dans des gardes robes de couturiers, mais
plutôt de jouer sur des basiques, vêtements et
accessoires, à accorder les uns aux autres pour
faire preuve de gout et de savoir-vivre.

Miranda Kerr (en haut)

.com

Je n’oublie pas là-dedans la sensation de bienêtre que cela pourra vous apporter, car se sentir
bien dans sa tenue, c’est aussi être plus à l’aise
sur le moment.
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Si votre boite impose le « ofﬁce dresscode » (entendez l’uniforme de travail au bureau), proﬁtez-en
pour désassortir vos costumes tailleurs. Je vous conseille donc d’associer votre jupe crayon
à une blouse ample et d’oublier la chemise pour éviter le style trop « corporate ».

pennypincherfashion.com

Chemisier avec patte ouverte échancrée
asos.com

Chemisier avec encolure froncée - asos.com

Jupe crayon tweed tomette
SINEQUANONE
pinterest.com

Jupe crayon
petitcitron.com

.com
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Associez aussi cette dernière à un joli trench
cintré et non pas à une veste masculine qui
rendrait le style trop strict.

Mango

us.burberry.com

travail ?

Porter une jolie paire de talons est aussi de rigueur. Le talon ne doit pas être trop
haut pour rester confortable.

reﬁnedstyle.tumblr.com

Si au contraire vous voulez
garder votre veste tailleur,
associez-la à une robe de style
ample dans des matières riches
comme la soie.
Ceinturez cette pièce pour la
structurer.

Suzi Chin

s.tmgmedia.com

.com
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Choisissez des pantalons de
coupes droites, tailles hautes
et ceinturez d’une ceinture ﬁne.
Associez-les à des blouses, des
tee-shirts simples ajustés.

Zara le pantalon cigarette JACQUARD

L’�������������� ������ ���� �������

Misez aussi sur les robes de couleurs basiques (gris, bleu marine, beige, noir)
et de forme basique comme on en trouve et achète en cliquant sur ces deux liens :

Ces robes ont un côté pratique et sobre, je les conseille vivement pour les tenues de bureau.

robe rose poudre

robe hemmingway

.com

warehouse
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Voici quelques astuces pour choisir votre petite robe de travail :
 La coupe doit être droite et un peu plus ajustée au niveau de la taille pour la mettre en valeur ;
 Elle doit couvrir les épaules et ne doit pas être trop décolletée pour rester « conforme »
au dress-code du bureau (privilégiez donc les cols bateau, tee-shirt ou claudine) ;
 La meilleure longueur est la longueur dite « midi », entendez au niveau des genoux ;
 Evitez les couleurs trop criardes ou les imprimés trop compliqués.
Un, parce que vous allez vous en lasser, deux, car le basique est plus convenable dans le milieu du travail.

Nota bene sur les collants au travail
Pour le dressing d’hiver, choisissez vos collants noirs opaques. Méﬁez-vous des collants noirs
transparents qui peuvent alourdir une silhouette et ne pas la rendre très ﬂuide.

Je déconseille les collants chair, mais si vous ne pouvez
pas vous en passer voici quelques conseils à suivre pour
les choisir :
 Prenez garde à prendre la couleur la plus proche
de votre propre carnation, comparez le collant de
présentation à la carnation de la peau de votre main ;
 Fuyez à tout prix les « effets bronzés » de
certains collants. On aura l’impression que vos jambes
seront bronzées certes, mais que faites-vous du reste du
corps ?
 Oubliez l’effet « glossy » de certaines marques.
Pour faire simple n’achetez pas de collants brillants, le but
reste quand même que l’on pense que vous êtes jambes
nues !
 Si vous le pouvez, épilez-vous et sortez jambes
nues lors des belles saisons, c’est plus agréable pour vous
et plus naturel !
Vous pouvez, si le dress code n’est pas trop strict, jouer
sur les jolis collants à couture arrière, ce petit détail
saura faire la différence dans votre tenue.

.com
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sortir ?

Choisissez l’événement et suivez le guide !

B���� �� ����� �� ����� �� ������ ����� �������
(�������� �� ��������, �����-����…)

Vous sortez du travail et vous avez rendez-vous avec des ami(e)s pour boire un verre ou diner, en
semaine ou le vendredi soir, voilà ce que vous devez porter :
S’il vous semble impossible de repasser chez vous, une bonne astuce est de vous habiller
classique le matin, prenons par exemple la petite robe noire stricte de travail, et de jouer sur
les accessoires le soir.
Le matin, munissez-vous d’une paire de chaussures en plus, vos talons hauts rouges ou jolies
sandales espadrilles Castaner en été, ajoutez dans votre sac un gros plastron ou quelques joncs et
une grosse ceinture.

Mallory Belt

asos.com

Avant d’arriver à votre lieu de rendezvous, transformez-vous ! Remplacez
vos chaussures, ajoutez les accessoires et
n’oubliez pas votre trousse maquillage pour
faire quelques retouches.

Astuce : N’oubliez jamais de vériﬁer l’état
de votre manucure la veille, rien de plus
grossier que des ongles mal faits.

.com

Castaner.com
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S������� N���� F���� �� ���� ������ �� ����� �� ����
Lors de vos sorties de nuit, vous voulez être belle,
admirée, mais aussi capable de danser et de vous
sentir bien dans ce que vous portez.

Les 3 choses à absolument éviter :
 Les hauts trop serrés et de couleurs très
claires, mêlés à un déodorant dont l’efﬁcacité est
douteuse ;
 Le trop d’accessoires, de maquillage, de
talons… Minimisez et restez chic avec de bons
basiques accessoirisés de pièces fortes ;
 Les vêtements trop serrés, trop décolletés,
trop courts sont à bannir même si on fait un 36.

La petite robe noire
Encore elle ? Eh oui, il y en a plusieurs, pour plusieurs types de sorties dans le vestiaire d’une femme.
Choisissez-la un peu plus osée que la précédente. Privilégiez soit une robe courte avec manches
longues ou style tee-shirt, ou alors une robe à décolleté profond, mais longueur genoux.
Rappelez-vous qu’on ne montre jamais en même temps les jambes et le décolleté.
Pensez aussi à la robe portefeuille, qui se noue devant, et qui saura mettre votre poitrine
et votre taille en valeur tout en restant ﬂuide.

.com
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Les accessoires
La règle d’or c’est l’accessoire (une fois de plus !). Misez cette fois-ci sur un long sautoir ou une grosse
paire de boucles d’oreilles que vous pouvez porter avec une grosse bague ou une manchette.

N’hésitez pas à faire un tour dans les rayons accessoires pour cheveux de chez H&M ou sur asos.com et
procurez vous de jolies barrettes, des élastiques bijoux ou des head bands à ornements en strass ou perles.

Astuce : Pour une jolie tête de princesse, portez votre head band au dessus de votre chevelure
et enroulez les mèches qui encadrent votre visage autour du head band.

.com
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Le jean
Il est plutôt à éviter pour sortir.
C’est vraiment le moment pour porter de jolies robes et laisser vos gambettes voir le jour, mais si vous y
tenez absolument alors ne le portez pas couleur brut ou couleur bleu clair. Choisissez en un noir.
Associez-le à un top un peu sexy (décolleté et manches courtes) pour « habiller » le jean.
Vous pouvez aussi le rendre un peu « rock » avec des accessoires en métal, comme des joncs argentés
superposés et un perfecto court en cuir noir ou bleu électrique. Si vous n’avez pas le budget de miser sur
une pièce telle que le perfecto en cuir, choisissez-en d’autres matières, mais oubliez le similicuir.
Cette matière n’est ni agréable au toucher ni jolie d’apparence. Jouez plutôt sur des tons métallisés.
Le jean peut être un peu scintillant, mais toujours noir ou de couleur sombre.
Associez cette tenue à votre paire d‘escarpins rouges.

J brand sur asos.com

asos.com

river island sur asos.com

Pour en savoir plus
sur l’art de bien choisir et porter un jean,
je vous invite à lire en complément
mon article : Comment bien choisir son jean ?

.com
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Misez sur la jupe fantaisie

Pour en savoir plus
Si vous avez toujours rêvé de porter une jupe tutu, péplum ou festonnée
alors il est temps de passer à l’action.
Les jolies jupes de cocktail se prêtent très facilement à un look festif.
Il faut choisir la jupe par rapport à sa morphologie :

Je vous invite à lire
en complément mon article

bien s’habiller selon sa
silhouette.


les plus menues d’entre nous peuvent
se permettre toutes les jupes jusqu’au tutu de
danseuse à condition de calmer le jeu avec une paire
de collants opaques et un haut strict. Vous trouverez
facilement ce genre de jupes en tulle chez H&M, New
look ou sur le site www.asos.com.
Évitez le noir, mais misez sur les pastels comme le
rose tendre ou alors le blanc cassé.
Mango

 pour les femmes à jolies rondeurs je préconise la mi-longueur, c’est à dire niveau genoux
voire 10 cm plus court, mais surtout pas plus long pour ne pas alourdir la silhouette. Misez sur le style
jupe crayon qui mettra vos formes en valeur et sur les couleurs et imprimés neutres. Faites attention à
bien marquer la taille et choisissez votre jupe avec de jolis détails. Par exemple, il peut y avoir sur la jupe
un détail à sequins, ou alors un joli basque (entendez une très courte jupe qui se superpose à la taille et
au vêtement au niveau de la taille pour mettre les hanches en valeur et cacher le petit ventre).

river island sur asos.com

Suite ...
.com
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Suite ...
Vous pouvez habiller votre jupe de tous vos tops basiques, mais
évitez le coton, choisissez des matières souples comme la soie.
Misez sur un gros plastron coloré pour rehausser le tout ou alors portez
une grosse paire de créoles et un mélange de joncs.
N’oubliez pas votre plus jolie paire de talons et des ballerines dans votre
sac pour la sortie de boite de nuit quand on a dansé toute la nuit.

Astuce : Rentrez votre top dans la jupe pour marquer la taille et
ceinturez avec une ceinture large !

3. Comment s’habiller pour

un entretien d’embauche ?
« Vous n’aurez jamais une deuxième chance
de faire une première bonne impression »,
voilà pourquoi il est essentiel de faire attention à sa tenue
lors d’un entretien d’embauche.
 Observer : Le premier bon conseil est d’observer comment
les personnes du milieu dans lequel vous voulez travailler s’habillent.
On ne porte pas la même chose pour un entretien d’embauche en
tant qu’ingénieure en informatique ou pour un temps partiel dans
une boutique de luxe.

.com
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 Tenue sobre : Il est pourtant toujours de bon ton de garder une tenue
sobre, mais toujours avec des accessoires chics qui mettront votre originalité en
avant. Une fois de plus, ne misez pas sur les couleurs criardes, portez du neutre.
Choisissez une robe noire ou une jupe crayon bleu marine associée à une chemise
crème.
 Chaussures : Portez des talons mi-hauteur qui assureront votre démarche
et boosteront votre conﬁance en vous. Ne portez pas de chaussures à bouts
ouverts (sauf si le milieu le permet, comme dans la mode), mais optez pour les
jolis modèles classiques à bouts ronds, ou pointus.
 Accessoires : Misez sur un joli sac à main en cuir, et une ceinture pour
structurer la tenue. Ne portez pas de bijoux trop voyants et faites attention à
l’état de votre manucure. Vous pouvez associer cette tenue en hiver à une veste
Jupe lanvin sur lyst.com du style de votre choix et en pardessus, optez pour un trench !
 Cheveux : Prenez aussi garde à l’état de vos cheveux. N’allez pas à
un entretien d’embauche avec des racines apparentes et des pointes très
fourchues. Si vous vous reconnaissez dans cette dernière description, foncez
chez votre coiffeur ou faites un chignon banane !

Astuce : Pour une chevelure en perte de vitalité, optez pour ce
produit magique : l’huile Élixir de Kerastse en vente dans tous les
bons salons de coiffure. Appliquez très peu de cette huile sur vos longueurs en évitant vos racines pour un résultat plus coiffé et plus brillant.
 Maquillage : Le maquillage doit rester discret. Il est à
mon sens de bon ton de porter un rouge à lèvres de couleur
« classique » tel que le rouge, le corail ou l’orangé, d’avoir un très
joli teint, les sourcils dessinés et un peu de mascara. C’est tout.

Beauté-conseils.com

.com
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4. Comment s’habiller pour

l’occasion du dimanche ?

ou les cérémonies (mariages, baptêmes, anniversaires…)

C’est là que vous pouvez vous habiller,vous lâcher sur
les couleurs, les coupes et sur les accessoires.
En effet, lors d’un événement tel qu’un mariage, un
baptême ou même un anniversaire, il est de bon ton
de « s’habiller », de se faire belle et originale ! Un peu
comme s’habiller pour les fêtes de ﬁn d’année.
Trop de personnes viennent à un mariage en jean, quel
manque de savoir-vivre ! C’est une occasion en or
pour s’amuser à se créer un style.

stylemepretty.com

.com
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La robe décolletée dans le dos ...
Une fois de plus, quoi de mieux que la robe ? Cette fois-ci laissez vos robes noires au placard et
proﬁtez des tendances couleurs de la mode d’aujourd’hui pour faire effet lors d’un événement.
Les plus menues pourront choisir la robe de leur choix, en été,
pensez à la robe décolletée dans le dos.
Ces robes mettent en valeur les silhouettes, et sont très habillées.

... oui mais sans soutien-gorge !
Une seule condition pour pouvoir la porter : ne pas mettre de soutien-gorge.
Ma phobie stylistique c’est le soutien-gorge à bretelles transparentes. Ils sont à
tout simplement mettre à la poubelle, détrompez-vous, ils sont très voyants et
en plus jaunissent avec le temps.
Il y a désormais beaucoup de choix pour les soutiens
gorges sans bretelles de style bandeau, ou à bretelles
réglables (à disposer en croix ou à attacher plus bas dans le
dos). Certaines marques aussi telles que Nu Bra ont inventé
le concept du soutien-gorge « patch » à coller sur les seins
pour les maintenir. Ils sont très performants, faites un tour sur asos.com rubrique
accessoires à soutiens gorges pour découvrir toutes ses solutions magiques.

.com
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Les couleurs et les imprimés
Si votre taille de soutien-gorge dépasse le C, oubliez le dos nu,
mais misez sur une jolie robe bandeau ou à bretelles ﬁnes.
Éclatez-vous dans les couleurs et imprimés.
Tentez le bleu vichy pour un esprit Bardot ou les imprimés graphiques pour un style plus moderne.
Les imprimés ﬂeuris sont aussi très jolis en été.
Essayez, selon votre couleur de peau, le jaune, le fuchsia, ou le vert pomme.
 Les blondes à peaux claires peuvent miser sur l’orange, le corail et le jaune soleil.
 Les brunes peuvent se permettre un beau fuchsia, le violet ou encore le bleu turquoise.

Tons clairs
Vous pouvez aussi opter pour une robe plus sage, dans les tons
poudrés ou ivoire.
Misez sur les matières
telles que le tulle ou
l’organza pour « habiller »
votre robe et la rendre
plus sophistiquée.
Accessoirisez avec
chapeau capeline.

un

reﬁnery29.Com (à gauche)

.com
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Accessoirisez !
Rappelez-vous de la règle, « l’accessoire fait tout ».
Choisissez de jolis escarpins à bouts ouverts, ou de jolies plateformes.
Pensez surtout aux bijoux. Prenez de jolies pièces
en strass ou en résine et de couleur si possible.
Évitez le collier de perles en dessous de 25 ans ou
alors mélangez-le à d’autres colliers fantaisie pour le
« dénaturer ». Mixez les joncs (en camaïeux, dans les
mêmes gammes de couleurs) ou portez une grosse

bague Yves Saint Laurent sur fashionhour.tumblr.com

boucles topshop
gros bracelet mallarino
boucles Dominique Denaive

.com
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B. LE GUIDE DE L’ACCESSOIRE

L’accessoire, c’est la touche
personnelle, le petit plus
qui, selon moi, fait la tenue.
Il habille et apporte un style
à un tee-shirt simple.

Il faut s’habituer à jouer sur
plusieurs gammes d’accessoires, je vais vous expliquer
le b.a-ba de ces petits détails
qui changent tout !

sterlingstyle.net

.com

aprilalexa

Conseils pour être bien habillée toute l’année

p. 19

1.Les accessoires :

La ceinture

1. La ceinture
 Misez sur une palette de trois à quatre ceintures qui
deviendront vos basiques.

asos.com

paul smith
needsupply.com

 Choisissez-en deux taille haute, qui doivent se placer
en dessous de la poitrine, là où la taille est la plus ﬁne.
minimestyle.Com

 Choisissez-en une ou deux niveau taille à ceinturer sur vos jeans.
 Au-dessus du 40, évitez les ceintures ﬁnes, mais misez plutôt
sur les tailles de ceintures de moyenne à large et à matières riches,
comme le cuir, et sur les détails dorés ou argentés.

ceinture forever21

Astuce : vos jolis foulards peuvent aussi se nouer autour de la taille.
S7d5.scene7.com

.com
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2.Les accessoires :

Les chaussures

2. Les chaussures
Vous n’avez pas besoin de beaucoup de chaussures pour être épanouie (je vous assure !).
Pensez que vos paires peuvent être multifonctions.
Ne lésinez pas sur la qualité, vos pieds le regretteront. Quoi
de pire que d’avoir mal aux pieds ? Achetez-les plutôt petit à
petit et de bonne qualité, et évitez les matières de mauvaise
qualité : vos chaussures ne tiendront qu’une saison tout
comme vos pauvres pieds !
notetosarah.tumblr.com

L�� ������ ��-�������

asos.com

 Choisissez une paire basique de
couleurs neutres (noir, beige, caramel)
et une autre paire de couleurs vives.
Le rouge est une excellente couleur qui
s’associera à merveille avec le noir, bleu marine,
gris, crème.
Il crée aussi une jolie touche de couleur qui
donnera du peps à votre look.

lookandthecity.it

.com
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Les chaussures

L�� ����� ������
 Choisissez une paire avec une plateforme sobre et
un talon, pas plus de 12 cm, ou alors entrainez-vous
à marcher à la maison !
 La chaussure à haut talon est à porter pour une
occasion comme un mariage, alors choisissez-en une,
mais une paire qui a du tonus !
 Misez sur les embouts ouverts et sur les couleurs
vives et les ornements ou même les imprimés.
 Évitez les chaussures vernies que l’on trouve
dans les magasins bas de gamme ainsi que le similicuir.
chaussures Christian Louboutin

notetosarah.tumblr.com

chaussures à rayures asos.com

.com
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La ballerine

Il vous en faut au moins une paire dans cette catégorie. Les
plus ﬁnes chevilles peuvent se permettre la ballerine, colorée
si possible.
 La meilleure adresse pour shopper les ballerines reste
pour moi Repetto. C’est une adresse à ne pas rater, au 22 rue
de la paix, à côté de l’Opéra Garnier à Paris. Vous trouverez
toutes sortes de ballerines et tous les coloris. Privilégiez la
« vraie » ballerine en cuir, mais attention ne la mettez pas
quand il pleut !

Astuce ballerine : la ballerine en cuir simple s’achète
un peu serrée car elle se détend au ﬁl du temps, en
revanche la ballerine en cuir verni doit s’acheter dans
la bonne taille, car elle ne bougera pas !
Repetto

Le mocassin
Le mocassin a une forme de chausson.Très confortable et très en vue depuis quelques
saisons, il permet de twister un look un peu sage.
 Il est encore plus joli agrémenté d’ornements style clous ou motifs ou encore
imprimés divers. Pour celles qui osent, choisissez-le un peu hors du commun avec une
couleur vive et un motif ou alors, noir et clouté pour un style rock.

Miumiu
Mocassins tatoosh

topshop.com

.com
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La botte

Elle est incontournable en hiver.
Il faut distinguer plusieurs styles de bottes, il y en a aussi pas mal à éviter !

La cuissarde
Elle est tendance cet hiver. Mais attention à la faute de gout !
 La cuissarde est à bannir au-dessus du 42.
 Elle se porte un peu large et surtout dans de très belles
matières. Fuyez le similicuir ! Préférez-la en daim, cuir patiné ou
même tissu.
 Elle doit se choisir avec un talon plat ou mi-haut carré et
surtout pas de talons aiguilles.
 Préférez les tons sobres marine/ kamel /noir.

asos.com

La bottine
Depuis quelques saisons, elle est partout.
 Vous pouvez en abuser, car elle est très belle avec des
collants en laine, ou même un jean.
 Vous pouvez aussi la porter au travail si elle est assez sobre
et avec un petit talon. Si vous ne devez en choisir qu’une seule,
choisissez une bottine sobre compensée en daim. Noir ou
marron foncé, elle passe partout !

Astuce : Rabattez vos grosses chaussettes en laine grise
ou crème sur vos bottines pour twister votre look !

sole society

.com
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Les chaussures

En été l’espadrille est votre meilleure amie, elle est
confortable et élégante. La meilleure adresse reste
Castaner (264 rue St honoré à Paris).
 Pour avoir une paire basique d’été, choisissez-la
noire à embout ouvert et à lanières comme la
véritable espadrille espagnole !
 La semelle peut être tressée, noire laquée ou
couleur naturelle.
 Choisissez-la en talon compensé d’environ
dix centimètres.
castaner

L� ��������� �� �����

Elle n’est pas nécessaire dans votre dressing. Privilégiez plutôt les autres, mais
elle est mon coup de cœur du moment. La chaussure de pluie est fun !


Elle est bien sûr en plastique (donc accessible) et se doit d’être
« folle » ! Rouges, à poids, avec un nœud ou transparentes pailletées, cette
fois-ci, vous pouvez vous lâcher sur le design de bottes de pluie tout en
illuminant la journée morose qui s’annonce !
Melissa

 Les plus jolies chaussures en plastique sont surement chez Melissa, alors
allez faire un tour sur ce site !

Astuce :

Ne les choisissez pas juste, car forcément elles ne vont
pas se détendre. De plus, elles sont plus confortables une demitaille au dessus ! Chez Melissa, toutes les chaussures sont parfumées à la
fraise, les semelles sont de qualité, donc non, on ne sent pas plus des pieds
que dans d’autres chaussures !

.com
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3. Les bijoux
Bon, je garde le secret (et le meilleur) pour la ﬁn. J’ai toujours
adoré les bijoux et pour cause, je suis née dedans ! Mon
père étant lui même créateur, j’ai toujours plus ou moins
travaillé dans l’affaire familiale. Un bijou est unique, il a
de la valeur et habille plus que tout autre accessoire.
Alors, suivez le guide !
Il existe plusieurs sortes de bijoux, le bijou précieux,
et la fantaisie. La fantaisie est plus à voir comme
un accessoire de mode. Je déconseille d’acheter de
mauvaises fantaisies (très bon marché), car elles vous
resteront en pièces détachées dans les mains.
sweetbeadstusio.com

Le bijou peut avoir une valeur sentimentale, comme le bijou restitué de mère en ﬁlle, l’or, l’argent, les
diamants, les perles…
Je ne vais pas vous parler de cela, mais plutôt des bijoux qui habillent même si une jolie et petite
paire de perles blanches peut apporter un plus à une tenue et surtout ﬂatter le teint.
Voici comment organiser simplement vos bijoux fantaisie. Axez-vous sur un plastron ou une
chaine courte, ensuite sur un sautoir, quelques joncs, et deux ou trois jolies bagues de créateurs.

.com
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Le collier chaine
Un collier court ou long style chaine est un bon basique pour
commencer votre collection.
 La chaine est à choisir en grosse maille, elle habillera le plus simple de vos
tee-shirts à col rond en lui donnant ce plus très chic. Vous devez la choisir
volumineuse et colorée comme les fameuses mailles Hermes.
 Portez-la tout simplement au quotidien ou encore en la mêlant à d’autres
colliers courts que vous aurez au ﬁl des ans.

chaine Yves Saint Laurent

 Faites attention à ce qu’elle ait une chaine réglable et adaptez la longueur au vêtement
que vous portez. Il est préférable de la choisir en bois, en résine, en textile comme la corde ou encore
en métal avec des ornements de strass.

Dominique Denaive

.com
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Le plastron

Le plastron quant à lui doit être volumineux, mais
assez plat pour pouvoir le porter aisément.
 Choisissez un modèle de couleur dorée ou
argentée ou encore de couleur ivoire ou écaille. Il
sera plus facile à porter au quotidien. Un plastron
est moins facile qu’un collier simple, il habille la
plus sobre des tenues. Privilégiez-le le soir,
lorsque vous sortez avec vos amis, à tous les
coups il fera impression !

plastron zara

baruckello accessoires

 Un plastron doit bien entourer le cou et descendre juste à la hauteur des aisselles pour être
« portable ». Il est l’accessoire le plus sympa pour les fêtes de ﬁn d’année ou pour une cérémonie
lorsque le « dresscode » est chic.

plastron en métal ela stone

lilaloiseau.com

.com

Dominique Denaive

Conseils pour être bien habillée toute l’année
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Pour le bracelet, vous avez deux solutions :
 la première est de miser sur l’achat d’un beau bracelet
de style manchette que vous pouvez porter seul.
Celui-ci doit s’ouvrir pour avoir une forme un peu ovale et
s’adapter à votre poignet. Il doit être confortable, car même si
vous admirez les bracelets dans les magazines de mode empilés
les uns aux autres, sachez que ces assemblages graphiques ne
sont pas forcément faciles à porter au quotidien.
Voilà pourquoi il est préférable d’en porter soit un de taille
conséquente ou plusieurs petits.

Javiera Herrera Moreno

 J’en arrive à la deuxième option qui consiste
à empiler plusieurs bracelets pêle-mêle
ensemble. N’hésitez pas à assembler les joncs ﬁns
et « banals » à de grosses mailles chaines et autres
bracelets de style « brésilien ».
Vous pouvez même ajouter votre montre fétiche à
cet assortiment unique et dont vous serez ﬁère !

pinspire.com

bracelet a charniere Dominique Denaive

.com
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Il convient d’avoir dans sa garde-robe d’accessoires quelques
jolies bagues de tailles moyennes ou conséquentes.
Bien sûr, rien ne vous empêche de garder vos bagues fétiches,
vous l’aurez compris, j’adore le mélange des genres.

Choisissez quelques bagues de cocktail dans
plusieurs styles. L’une en métal argenté orné de strass par
exemple. Et l’autre de forme plus simple en émail et résine
dans le style d’une chevalière.

reﬁnery29


Suivant les occasions, portez l’une ou
l’autre, en gardant les strass pour les plus
grandes occasions ou les sorties.
Vous verrez, un gros caillou au doigt donne
vraiment de l’allure à la silhouette !

Astuce : portez vos bagues de manière
non conventionnelle, à l’index par
exemple ou bien sur le doigt du milieu,
selon l’occasion !
Dominique Denaive

.com
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Si vous ne deviez choisir que deux paires de
boucles, je vous conseillerais d’opter en premier
lieu pour une paire de petits (faux ou vrais)
diamants.
Vous avez surement des bijoux de famille et peut-être
déjà cette paire que vous garderez tout au long de
votre vie.

laura lee

Cette petite touche d’étincelle à vos oreilles
est un incontournable et saura rester chic pour
toutes les occasions.

Ensuite vient s’ajouter l’autre style de
paire de boucles d’oreilles. C’est une paire
de boucles plus importantes, qui change
l’allure de votre visage et apporte une
touche en plus à votre style.
Les cheveux relevés en un chignon, elles mettront en valeur votre visage. Elles apportent
un style plus habillé, très soir, qui m’amuse
beaucoup. Une robe noire, un chignon, de
beaux escarpins et cette fameuse paire
aux oreilles et vous êtes prête pour une
soirée des plus réussies.

stylecaster.com

 Si vous ne savez pas quel style de boucles
choisir, je vous conseille de partir sur un modèle classique, telle qu’une goutte longue qui
afﬁne le visage.
 N’hésitez pas à jouer sur les couleurs
fortes et les strass qui apporteront de l’éclat à
votre teint et à l’ensemble de votre tenue.

.com

Conseils pour être bien habillée toute l’année

p. 31

LES FONDAMENTAUX DU

Style FÉMININ

C. LE GUIDE DES ENSEIGNES

Tout n’est pas bon à prendre chez ces grandes enseignes, mais beaucoup d’entre elles
ont pas mal de designs sympas.
Il faut trier, voici ce que je privilégie selon les marques :
 Asos : pour leurs robes, jupes, manteaux et chaussures
 Topshop : pour leurs bijoux et robes
 Zara : pour leurs chemisiers, pulls et tee-shirts
 H&M : pour leurs collants, robes, pantalons et leggings

Les marques plus haut de gamme que j’affectionne :
 American Apparel : pour leurs tee-shirts basiques et les collants
 Ash : bottines compensées
 Repetto : ballerines et mocassins
 Castaner : espadrilles noires
Commencez votre aventure du look en piochant ces pièces au fur et à mesure
et selon votre budget. Je cite beaucoup asos.com pour une raison. C’est une bonne
base de départ pour vos vêtements, l’achat en ligne est simple et les frais de livraison
et retours sont gratuits. Un dé�ilé est visible pour chaque pièce de prêt-à-porter, je
vous conseille vraiment d’aller y faire un tour.
J’espère que ce guide vous a aidé à bien démarrer !
N’hésitez pas à le compléter avec mes articles
qui chaque semaine abordent un sujet d’habillement différent.
Mes conseils sont aisément applicables et réalisables même avec de petits budgets.
Pour me suivre, n’oubliez pas mon compte twitter et facebook.
Bonne continuation et à très vite sur le blog www.bienhabillee.com !

.com
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