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L’art
duMIX
MATCH

& 
Carnet de conseils n°3



La mode est en continuel mouvement. 
Comment s’adapter aux nouvelles 
tendances tout en créant son style ? Pour 
cela, vous pouvez combiner vos propres 
associations de couleurs, de motifs et 
de matières, c’est ce qu’on appelle L’Art 
du Mix & Match. Pour pratiquer cet  
« Art », tout est question d’harmonie et 
d’équilibre.  

MADELEINE vous donne quelques 
conseils pour associer au mieux les 
bonnes pièces entre elles, ce qui vous 
permettra de vous mettre en valeur !

Découvrez sans plus attendre la 3ème 

édition de nos carnets de conseils : « L’Art 
du Mix & Match », une édition haute en 
couleurs et riche en créativité.

Sandra Benner, 
Directrice de collection
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La tenue monochrome 
se décline autour 
d’un seul coloris. Si 
vous optez pour cette 

tendance subtile et raffinée, 
vous pourrez la décliner 
en camaïeu afin d’apporter 
un peu de rythme à votre 
tenue. Choisir une tenue 
monochrome vous permettra 
d’allonger votre silhouette. 
Vous paraitrez plus mince et 
plus élancée, du fait qu’il n’y 
ait pas de « cassure ». Pas mal, 
non ? 

À l’aide du cercle 
chromatique, identifiez les 
dégradés harmonieux de 

couleurs.

Trouver  un camaïeu

monochromesLes

La plupart des 
couleurs change 
au fil de la mode, 
contrairement aux 

couleurs neutres qui sont des 
basiques qu’on aime avoir 
en hiver comme en été. Ces 
basiques sont des valeurs 
sûres et permettent des 
associations multiples.

sophistication La

à l’étatpur“ „

Porter des couleurs n’est pas si évident qu’il n’y paraît. Il ne suffit pas de 
mettre ensemble des couleurs qu’on aime bien, il faut savoir les accorder ! 

Avoir quelques connaissances sur ce qu’on appelle le cercle chromatique, qui 
explique les relations entre les couleurs, est essentiel.

La règle de base : ne jamais associer plus de trois couleurs…

RÊVER
EN COULEURS

neutresLes

Égayez votre tenue 
en y ajoutant une 

touche de couleur 
vive ! Les couleurs 

qui matchent : noir & 
fuschia, gris & jaune 

ou beige & vert,...

Astuce...

Un

tout en
dégradé 
finesse
“ „
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Osez !
analoguesLes complémentairesLes

L es couleurs 
analogues se 
suivent sur le 
cercle chromatique 

et sont composées de la 
même couleur primaire 
(bleu, rouge, jaune). C’est 
une façon plus audacieuse 
d’associer les couleurs que 
le monochrome ! 

Les couleurs 
complémentaires 
s’opposent sur le 
cercle chromatique, 

ce sont les couleurs les 
plus difficiles à associer. La 
combinaison de ces couleurs 
peut parfois paraître 

étonnante, mais si elle est 
correctement faite, elle 
sera ultra-élégante. L’idée 
est d’obtenir un contraste 
à l’équilibre parfait ! 
Cela permet aux couleurs 
de se mettre en valeur 
mutuellement. 

Un

qui a du
contrastepeps

Commencez 
par sélectionner 

votre couleur 
préférée, puis 

deux autres 
qui se trouvent 
aux côtés de la 

première.

Choisirune palette

Choisissez une couleur 
et ensuite, visez droit 
devant sur la couleur 
opposée et le tour est 

joué !

Créerun  contrastePour les plus 
frileuses,  
jouez les 

complémentaires 
avec un 

accessoire.

La colorimétrie permet de 
connaître toute la gamme de 

couleurs qui vous correspondra 
le mieux et qui saura révéler 

votre beauté. 
Plus d’informations sur  

www.instant-madeleine.com

Le saviez-vous ?

Une
enpalette

harmonie
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Lignes fines & 
petits carreaux

Lignes larges  
& léopard

Lignes larges  
& vichy

Fleurs  
& vichy

Il est tout à fait possible de porter plus d’un imprimé à la fois ! Certaines 
associations de motifs vous paraitront improbables, mais contrairement aux 

idées reçues, vous pouvez obtenir des résultats fabuleux.
La règle de base : ne jamais mixer plus de deux imprimés.

FAIRE  
BONNE IMPRESSION

Easy mix Si vous assemblez 
deux imprimés très 
différents, tentez de 
le faire avec deux 

pièces qui ont une chose 
en commun. Choisir une 
couleur similaire est une 
bonne piste. Cette couleur 
ne doit pas forcément être 
identique sur les deux 
imprimés mais au moins 
proche ou évidente.

Assortir un tartan à un motif 
floral ou des rayures à des pois 

est un moyen audacieux de 
moderniser votre tenue.

Côté accessoires, 
privilégiez les unis pour 
ne pas qu’ils rivalisent 

avec les pièces choisies !

Astuces

Les infaillibles

Afin de ne pas 
surcharger votre 
tenue, choisissez 
d’assortir un 

gros imprimé à un petit. 
L’harmonie visuelle ne sera 
que plus avantageuse pour 
votre silhouette. N’hésitez 
pas à casser les imprimés 
avec une pièce unie, comme 
un blazer, une grosse 
ceinture ou un accessoire.

Vous êtes particulièrement 
audacieuse et vous rêvez 
d’assembler trois de vos 
imprimés fétiches ? Oui 
mais attention de respecter 
l’équilibre. Un des imprimés 
devra être dominant soit par sa 
taille, soit par son contraste.

Astuces

Évitez le fashion 
faux pas ! Maximix

On évite  
les motifs de même taille 
pour ne pas surcharger 

votre tenue.

On opte pour différentes 
tailles de motifs pour un 

effet d’optique.

Non

Oui
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Certaines matières portées seules paraissent ordinaires, mais ensemble 
se révèlent rayonnantes et complémentaires.
La règle de base : privilégier votre confort !

DE TOUTES  
LES MATIÈRES...

Maille + lamé Deux styles qui 
paraissent totalement opposés, 
entre la douceur de la maille et la 
force du lamé. Ils vous apportent 
un look sporty chic détonant.

Tweed + 
jean Une 
matière 
classique 
associée 
à du jean 
vous permet 
d’avancer 
un look chic 
sans trop 
d’efforts ! 

Le mix & match 
des matières est 
un exercice moins 
évident. Il n’y a 

pas de règles spécifiques 
à suivre comme pour 
l’association de couleurs 
ou d’imprimés. L’avantage 
est qu’on peut se permettre 

plus de combinaisons, il 
ne faut néanmoins pas se 
perdre dans la suren chère 
de matières et rester dans 
l’élégance. Le choix peut 
être guidé soit par vos 
besoins en terme de confort 
soit par le style recherché ! 

Sportychic

Casual

Cuir + dentelle La dentelle 
exprime le romantisme, le cuir, 
la rock attitude. L’association 
des deux vous assure une tenue 
de caractère !

glamourSo
Tout sur la maille MADELEINE
www.madeleine.fr/conseils-news/maille

La texture tout en finesse et la 
brillance délicate du cuir en font une 
matière très facile à coordonner.

of successLook

Tout sur la soie  
MADELEINE
www.madeleine.fr/univers_soie

Lin + soie Deux 
matières naturelles 
qui allient élégance 
et raffinement. Ces 
matières sont idéales à 
porter en journée pour 
un look business ou en 
soirée pour un style plus 
glam.
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