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L’élégance est la qualité d’une femme 
qui se distingue par son goût, sa 
grâce dans ses manières et sa façon 
d’être. L’élégance se traduit par 
les vêtements que l’on porte. Il ne 
suffit pas de s’offrir des vêtements 
somptueux pour être élégante ! Cela 
impose une culture, une connaissance 
de son corps. Une femme élégante 
ne s’habille pas de la même façon à 
trente ans ou à cinquante ans, si elle 
est grande, mince ou petite.

J’ai réalisé ce livret conseils afin de 
vous aider à affirmer votre style. Être 
élégante oui mais comment ? 
Chaque femme doit trouver son 
propre style autour d’intemporels, 
d’accessoires, de pièces plus 
originales. Le style dans lequel elle se 
sentira bien et qu’elle pourra adapter 
en fonction des occasions !

Cette 1ère édition est consacrée à 
l’élégance et vous dévoile les secrets 
d’une femme chic ! 

Sandra Benner
Directrice de Collection
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Choisissez les couleurs les 
plus flatteuses pour votre 
teint

Le coloris d’un vêtement doit 
être choisi en fonction de 
votre teint, de la couleur de 
vos cheveux, de vos yeux…  
En effet, certaines couleurs 
permettent d’effacer vos 
marques de fatigue, de lisser 
vos traits, ou a contrario 
mettent en évidence vos 
imperfections. Il est donc 
primordial de définir celles 
qui vous vont ! 

La méthode du draping : 
C’est une méthode simple 
qui nécessite d’apposer des 
bandes de couleurs sur vos 
épaules afin de déterminer la 
couleur qui vous va le mieux.
Cette méthode est complétée 
par la méthode des 4 saisons 
( voir ci-contre) qui fait 
correspondre une saison à 
chaque femme. 

BIENse connaître
Portez des vêtements adaptés à votre corps.  

Cela va du choix de la coupe à la couleur des vêtements. Tout ne va 
pas à tout le monde. Il est essentiel de porter un vêtement qui convient 

à votre morphologie et des couleurs qui subliment votre teint.

« Quand on se 
connait bien, on 
choisit mieux 
ses vêtements. 
Lorsqu’on se sent 
bien dans ses 
vêtements, on se sent 
plus en confiance » 

Sandra Benner
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Cheveux 
foncés, peau 
rosée, mate, 

yeux  
marron  
ou bleu. 

  

TYPE HIVER 
Cheveux 

auburn  
ou roux, 

yeux 
marron, 

teint clair  

TYPE AUTOMNE 

Yeux clairs, 
cheveux 
châtains 

aux reflets 
cuivrés

TYPE PRINTEMPS
Blondes, 

teint clair, 
yeux bleu 

ou noisette

TYPE ÉTÉ

Identifiez votre morphologie 
et voyez ce qui vous sied 

Le principe est simple : il faut 
focaliser l’attention sur une partie 
du corps dont vous êtes fière et, 
au contraire, dissimuler celle qui 
vous donne des complexes. Par 
exemple, si vous avez de jolies 
jambes, montrez-les en portant 
des jupes. Si vous êtes joliment 
ronde, adoptez les matières 
fluides. Ne soulignez surtout pas 
vos kilos en trop en portant des 
T-shirts trop près du corps !

O
Poitrine 
généreuse

Petit
ventre

Privilégiez le 
ton sur ton. Les 
hauts à encolure 
en V ou arrondie, 
associés à des 
jupes et des 
pantalons près 
du corps élancent 
la silhouette.

Haut et 
hanches 
+ ou -  
alignés

X
Taille très  
marquée

Soulignez votre taille et 
mettez votre décolleté en 
valeur avec des encolures 
généreuses. En bas, osez 

les pantalons cintrés et les 
jupes courtes.

A Torse
menu

Hanches 
rondes

Optez pour des hauts 
décolletés avec des 

imprimés, des couleurs et 
des motifs. Contrastez-les 
avec un bas foncé et sobre.

Épaules  
larges 
et poitrine 
généreuseV

hanches 
étroites

Côté jupes et pantalons, 
misez sur des coupes 
et couleurs atypiques 

et mettez-les en valeur 
avec un haut plus sobre.

 De quelle silhouette  
vais-je me rapprocher ? 

Quelles couleurs sont faites  
pour moi selon mon profil ?

Préférez les jupes 
longues et les 

pantalons coupés 
près du corps, les 

hauts droits et courts. 
Les contrastes de 

couleurs et les motifs 
verticaux ou en 

diagonale flatteront 
votre silhouette.

Haut 
et hanches 
+ ou - alignés H

Taille peu  
marquée



          « La simplicité est la 
sophistication suprême »

Léonard de Vinci

MISER SURles intemporels
Vous remarquerez que les femmes que vous trouvez 

élégantes, et notamment les icônes mode, s’habillent avec 
une grande simplicité. Misez sur les intemporels qui seront 

la base de votre garde-robe. 

Alors que les tendances 
changent au fil des saisons, 
certaines pièces font leur 
preuve et perdurent dans 
le temps. Indémodables, les 
intemporels représentent une 
valeur sûre d’élégance et de 
goût. 

Vous pouvez les mixer avec 
une pièce forte de la saison 
(par exemple, une robe 
fourreau avec une veste en 
jean bijoutée). N’hésitez pas 
à l’accessoiriser, sans trop 
charger votre tenue. Créez 
ainsi une multitude de looks, 
selon votre humeur et selon 
l’occasion.

Pour être élégante, vous devez 
prendre en compte 3 aspects :

la coupe : les coupes épurées 
et bien taillées sont esentielles 
pour mettre en valeur votre 
silhouette.

la matière : Le choix des 
tissus ne doit pas être négligé, 
choisissez-les raffinés et 
nobles pour un confort 
optimal. 

la couleur : L’élégance 
vestimentaire consiste à 
choisir des tons neutres, 
faciles à coordonner. 

Les couleurs intemporelles  
MADELEINE :

taupe/grège/caramel, rouge, 
bleu royal, marine/bleu nuit, 
mais aussi les pastels tels que 

quartz rose, rose poudré, lilas 
clair, noir et blanc, blanc pur, 

nuances de gris.
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Veste en jean Chemisier blanc Pull 
cachemire

Rove
fourreau TrenchcoatJean

Escarpins

Sac

Les grands classiques à avoir  
dans son dressing par MADELEINE 

Rèf. 45 61 250

Rèf. 26 41 480

Rèf. 27 06 451

Rèf. 71 21 533

Rèf. 52 25 501
Rèf. 16 66 811

Rèf. 26 64 020

Rèf. 50 00 86A



          

AFFIRMERson style
Trouver son propre style n’est pas évident. Il faut trouver son style pour 

se sentir «en accord» avec soi-même, bien dans sa peau. 
Vous pouvez affirmer votre style en jouant sur les associations de 

vêtements, la façon de porter vos vêtements et l’accessoirisation de votre 
tenue. C’est tout cela qui contribue à votre style vestimentaire.

« La mode se démode,  
le style jamais »

Coco Chanel

1/ Commencez par faire le 
tri dans votre dressing :

Faites le point sur votre garde-
robe actuelle : sortez tout et 
triez pour ne garder que les 
pièces qui vous mettent en 
valeur. Vous retrouverez peut-
être des trésors cachés ! 
Gardez les bons basiques, 
retirez les vieilleries que 
vous ne mettez jamais. Puis, 
essayez d’imaginer comment 
combiner vos vêtements, notez 
ce qui manque...

Utilisez nos conseils pages 
4/5 pour étudier ce qui 
vous sied le mieux en terme 
de coupes et de couleurs. 
Faites appel à une amie 
par exemple pour avoir 
un regard extérieur et afin 
qu’elle vous donne son avis 
sur vos choix. Inspirez-vous, 
dans nos catalogues ou sur 
notre site internet :  
www.madeleine.fr 

À faire au moins une fois 
par saison !

2/ Donnez du style à votre 
allure :

L’avantage des basiques, 
c’est qu’ils sont faciles à 
coordonner. Pour éviter un 
look monochrome, apportez 
votre touche personnelle à 
votre tenue. Trouvez le détail 
qui fait la différence. Votre 
style ne vient pas que des 
vêtements que vous portez 
mais de la façon dont vous les 
portez et les associez. C’est 
à vous de choisir quel style 
ou plutôt quelle adaptation 
de votre style vous souhaitez 
donner à vos vêtements en 
fonction de l’occasion et de 
votre humeur du jour.

3/ Apportez des touches 
de couleurs à vos tenues : 

Le secret pour une jolie 
silhouette est de réussir 
à créer des harmonies de 
couleurs. Il existe deux 
manières d’associer les 
couleurs. La première en 
associant des couleurs 
opposées du cercle 
chromatique afin de 
trouver des couleurs 
complémentaires. La seconde, 
en créant un camaïeu de 
couleurs qui correspond à 
une association de couleurs 
très proches comme le beige 
et l’écru par exemple.

Privilégiez toujours les 
couleurs plus sombres pour 
le bas, les couleurs claires 
ayant tendance à grossir. 
Les couleurs plus vives, plus 
claires sont idéales pour le 
haut. Cela vous donnera un 
teint bonne mine.

Attention, pas plus de 3 
couleurs pour garder un look 
harmonieux.

Pensez aussi aux imprimés : 
un moyen d’apporter un vrai 
dynamisme à votre tenue !

Créez votre 
style en 
jouant sur :

1/ l’association  
des vêtements
Portez une robe avec un 
perfecto, un jean avec un 
blazer, une jupe crayon 
avec des sneakers…

2/ la façon  
de les porter 
Osez la blouse rentrée 
dans le pantalon devant 
et lâchée derrière, 
les ourlets de jeans 
retroussés,…

3/ l’association  
des couleurs 
Jouez avec les couleurs 
primaires et appliquez 
les techniques 
d’associations de 
couleurs qui conviennent 
à votre teint et à votre 
morphologie.

4/ la finesse  
des pièces 
Optez pour une belle 
coupe, des matières 
de qualité, des détails 
raffinés,…

5/ Les accessoires 
Testez le foulard en 
ceinture, un collier 
plastron coloré sur une 
chemise blanche ou 
des chaussures coloris 
argenté avec une robe 
noire. 
(Voir p.10 nos conseils sur 
les accessoires) 
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SOIGNER
les détails

Les accessoires sont 
vos meilleurs alliés. Les 
chaussures, les sacs, les 
bijoux et même les chapeaux 
sont devenus aujourd’hui des 
éléments essentiels du style. 
Adaptez vos accessoires à 
chacune de vos tenues sans 
les laisser prendre une trop 
grande importance et pensez 
que vous devez être à l’aise 
avec ce que vous portez. Exit 
les chaussures trop hautes 
avec lesquelles vous ne 
pouvez pas marcher !
Côté chaussures, les talons 
hauts ne sont pas forcément 
synonymes d’élégance, la 

ballerine peut l’être tout 
autant. Pour les sacs, 
choisissez-les en fonction de 
l’occasion, de la saison et de 
votre morphologie. Pas de 
besace XXL le soir ou si vous 
êtes petite. Vous pouvez aussi 
signer votre look avec des 
bijoux pour mettre en valeur 
votre décolleté. Misez sur une 
grosse pièce et limitez-vous 
à un bijou. Il sera réellement 
mis en valeur.
Vous pouvez également 
agrémenter votre tenue avec 
des chapeaux ou des lunettes 
de soleil.

Au-delà du vêtement et des 
accessoires, l’élégance passe par 
une apparence soignée : 
le maquillage, la coiffure, 
le soin de votre peau. Tous 
ces éléments doivent être 
pris en compte. Choisissez 
des cosmétiques naturels et 
correspondant à votre type de 
peau, un maquillage léger et 
subtil, il ne doit pas être trop 
voyant. Optez pour des coiffures 
qui mettent en valeur vos 
cheveux, votre visage et le style 
de vos vêtements. Ne négligez 
pas votre manucure et votre 
parfum qui laisse un sillage 
invisible de votre personnalité !

SAVOIR ÊTRE
élégante...

10

L’élégance, c’est le souci du détail et une pointe 
d’originalité. Vous pouvez exprimer ces qualités en 

accessoirisant votre tenue. 
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