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03—QUIZZ   

04—NATURELLE    

08—AVENTURIÈRE

12—CRÉATIVE

S O M M A I R E

J’ai décidé de consacrer ce nouveau 
livret aux pièces fortes. Ces pièces, qui 
rehaussent votre allure, se définissent 
par leur particularité : une couleur, un 
imprimé, une coupe, une matière. Vous 
n’osez pas vous offrir ces pièces qui 
vous attirent mais que vous n'imaginez 
pas porter. Et pourquoi ne pas essayer 
de vous convaincre du contraire ?  

Pour vous aider à franchir le pas, je vous 
ai concocté un petit quizz ludique dont 
les résultats guideront vos choix. Vous 
retrouverez au fil des pages des conseils 
adaptés pour porter ces vêtements et 
accessoires qui vous font rêver.

Sandra Benner, 
Directrice de collection

É D I T O

OSER ?

EN COUVERTURE  
chemise 47 34 210  

CI-CONTRE  
Combi-pantalon  

41 62 950 • Ceinture  
14 08 221   

PAGE DE DROITE  
Combi-pantalon  

66 32 571 | Chemisier  
20 16 021 • Jupe  

34 35 281
DERNIÈRE DE 

 COUVERTURE
 Jupe 39 66 680 •  

T-shirt 33 76 760

Retrouvez toutes ces silhouettes sur www.madeleine.fr/piecesfortes
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OSER ?
ALLEZ-VOUS

01
a. Trouver le maximum de confort et de simplicité.  
b. Tester un nouveau style en coordonnant vos 

vêtements et vos accessoires.
c. Affirmer votre style et votre singularité.

Le matin, vous choisissez 
votre tenue avec l’objectif de :

03 Selon vous, quelle phrase 
définit parfaitement votre 
allure :

a. Basique, sobre et élégante. 
b. Tendance, inventive et chic.
c. Joyeuse, glamour et pétillante/surprenante.

05 Une soirée prévue entre amis, 
quel look choisissez-vous ?

a. Une impeccable robe noire, une pochette sobre 
et des escarpins.

b. Selon votre humeur : une robe bohème avec 
un perfecto, ou un top à sequins avec une jupe 
plissée.

c. Vous misez sur des couleurs vives et des 
accessoires rapportés de voyage.

02
a. Sa composition et s'il s'assortit avec votre garde 

robe. 
b. Si c'est un article qui vous manque et qui peut 

venir compléter un look de votre garde-robe.
c. Si l'article vous plaît, vous fonctionnez au coup 

de cœur. Vous l'achetez, sans réfléchir.

Lorsque vous achetez un 
nouveau vêtement, vous 
regardez toujours :

04Pour vous la mode c’est :

a. Afficher votre sens de la mode. Seule la qualité 
de bons basiques indémodables compte à vos 
yeux.  

b. L’art de vous sublimer en suivant les tendances.
c. Une façon de vous mettre en scène et d’affirmer 

votre personnalité.Naturelle, aventurière ou créative… 
Quelle femme MADELEINE

 êtes-vous ?



     

Vous êtes de celles dont 
l’élégance intemporelle 

n’a d’égal que votre 
bon goût. Adepte

 des nobles matières 
naturelles, votre 

dressing se compose 
de plusieurs pièces 
qui se ressemblent 
mais pourtant bien 

différentes à vos 
yeux. Vous attachez 

beaucoup d’importance 
aux coupes 

impeccables, aux 
articles qui vous mettent 

en valeur.

NATURELLE
M A J O R I T É  D E

Osez cette 
combi-
pantalon à 
l'esprit safari ! 
Sa couleur 
noisette et 
sa matière 
naturelle, un 
mélange de 
lin et tencel, 
sauront vous 
séduire.

COMMENT 
BOOSTER
UN  LOOK ?

CI-DESSUS 
Combi-pantalon 
59 25 280 | Pantalon 
40 78 750 • Top 30 47 320  
PAGE DE DROITE 
Veste 43 22 460 | Sac  
50 19 251 • 
Ceinture 28 02 600 • 
Ballerines 79 15 120

FFR_MailingVIP_carnet_PE2020_OK.indd   4 28/02/2020   06:47
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En ce qui concerne les imprimés, 
vous les aimez en touches légères : les 
rayures marinières, les carreaux tartan 
sur quelques accessoires ou chaussures. 
Parfois, un chemisier à petits pois vous 
séduit à condition d’être dans des coloris 
sages. Et si vous osiez des accessoires ou 
des chaussures un tantinet plus voyants 
comme de l’imprimé animalier ? Chics et 
modernes,  les imprimés apporteront un 
contraste à votre tenue casual.

02 ACCESSOIRISEZ 
AVEC DES IMPRIMÉS

Vous aimez les tons 
classiques, comme le beige, 
le bleu marine, le blanc. Pour 
illuminer votre look, ajoutez 
une pièce pastel tel que le 
jaune, le rose nude ou le vert 
céladon qui sauront mettre 
en valeur votre bonne mine 
et adéquats à vos goûts. Vous 
pouvez mélanger plusieurs 
pastel entre eux, ils se marient 
à merveille. Évitez par contre 
d’associer ces tons pâles avec 
des teintes sombres comme le 
noir ou le chocolat qui auront 
tendance à trop casser la 
silhouette.

01 OSEZ LE 
PASTEL

COMMENT 
BOOSTER
UN  LOOK ?

FFR_MailingVIP_carnet_PE2020_OK.indd   5 28/02/2020   06:47
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Vous avez une préférence pour les 
matières naturelles confortables et 
durables. Vous adorez le coton, mais 
vous êtes plus hésitante sur des 
matières comme le lin, la soie.

Pourquoi ? Vous ne savez pas comment 
entretenir ces matières ou craignez 
que vos vêtements se froissent 
rapidement ? Et pourtant, certaines 
pièces donneront du caractère à votre 
tenue pour une allure élégante et 
distinguée.

03 CHOISISSEZ 
VOS MATIÈRES 

Q U E S T I O N
réponse
Le tailleur-bermuda, parfait pour assumer un 
look chic décontracté.

1. Optez pour une coupe droite convenant à toutes 
les morphologies.

2. Choisissez le blazer coordonné au bermuda pour 
un style femme d’affaires. Si, au contraire, vous 
souhaitez un look plus détendu, vous pouvez 
dépareiller le haut et le bas.

3. Pour les femmes plus pulpeuses, privilégiez 
des matières légères et souples, comme le lin. 
Les femmes minces peuvent se permettre des 
matières plus rigides.

4. Le bermuda se porte avec TOUT. Escarpins, 
ballerines, compensées, voir même sneakers, 
tout dépend du style que vous souhaitez adopter.
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CHOISISSEZ 
VOS MATIÈRES 

L A  S É L E C T I O N

P O U R  V O U S

L'imprimé rayures 
est facile à porter 

et à associer. 
Choisissez-le dans 

une couleur estivale 
pour égayer votre 

teint.

Cette jupe en 
soie allonge la 

silhouette. Glissez 
votre top dans la 

jupe pour structurer 
votre silhouette.

LA PIÈCE FORTE  
DE VOTRE LOOK : 
Adoptez les sneakers 
dorées : ultra-
tendance et 
raffinées, elles se 
portent aisément avec 
bon nombre de vos 
tenues.

Retrouvez toutes ces silhouettes sur www.madeleine.fr/piecesfortes

PAGE DE GAUCHE  
Blazer pure soie 
46 01 860 | Blazer  
39 02 260 • Bermuda  
53 78 120   
CI-CONTRE T-shirt  
19 02 032 • Jupe pure 
soie 46 62 621 • Sac  
40 53 191 • Sneakers 
70 01 623



     

La mode et les 
tendances n’ont aucun 
secret pour vous. Vous 

pouvez d’un jour à 
l'autre passer en mode 

sport, chic, rock, casual, 
femme d'affaires ou 
bohème, en sachant 
exactement ce qui 
va avec quoi. Vous 

réussissez à apprivoiser 
des looks très différents 
avec une aisance rare, 
et vous savez que les 

basiques sont essentiels 
pour composer une 

tenue.

AVENTURIÈRE
M A J O R I T É  D E

En adoptant une 
coupe originale, un 
imprimé fort ou une 
couleur franche ! 
Pourquoi ne pas 
oser les couleurs 
éclatantes ?  
Ce pantalon 
vert plissé 7/8 
rehaussera votre 
teint, pour un look 
branché. Tout est 
dans le détail, 
avec ces plis qui 
permettent de 
donner du volume à 
votre silhouette.

COMMENT 
BOOSTER
VOTRE  LOOK ?

CI-DESSUS Silhouette 
disponible dès le 2 avril
T-shirt 33 77 380 •  
Pantalon plissé 56 19 860 • 
Sneakers 75 22 906  
PAGE DE DROITE  
Blazer 35 39 580 •  
Pantalon 40 24 080
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Avec la féminité d’une jupe 
et la praticité d’un pantalon, 
la jupe-culotte est une 
pièce phare qui ne fait pas 
l’unanimité. Cependant, bien 
choisie, elle peut s’avérer 
une véritable icône de style. 
Quelle que soit votre votre 
morphologie, la longueur à 
privilégier est au dessus de la 
cheville. Vous apprécierez la 
légèreté d’une matière souple, 
agréable à porter. Associez-la 
à un haut près du corps, une 
forme oversize pourrait tasser 
votre silhouette.

01 OSEZ LA 
JUPE-CULOTTE

L’imprimé ne vous fait pas peur, mais vous 
préférez l’adopter en douceur. Et vous avez 
raison. Pour compenser la pièce vedette de votre 
tenue, vous devez viser la sobriété. Comment ? En 
privilégiant une coupe classique et en l’associant 
à une autre pièce unie et assortie. Si vous avez 
des formes généreuses, ne portez pas d’imprimé 
trop large, les petits pois, les petits carreaux et les 
petites fleurs seront parfaits pour habiller le haut 
de votre tenue. À l’inverse, si vous êtes, mince 
choisissez des imprimés XXL et portez-les sur le 
bas de votre corps.

02 ADOPTEZ  
L'IMPRIMÉ

COMMENT 
BOOSTER
VOTRE  LOOK ?
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Les pièces en denim se modernisent et 
deviennent de véritables pièces mode 
à part entière que l’on peut adapter 
selon le style que vous choisissez. 
Finies les idées reçues, cette matière 
n’est pas aussi décontractée que 
ce que l’on pense. Le jean peut se 
décliner sous toutes les formes et peut 
être porté au bureau sans complexes. 
La veste en denim noire s'associe à 
merveille avec une petite robe pour 
l’une de vos soirées habillées.

03 EXPÉRIMENTEZ 
LE DENIM

Q U E S T I O N
réponse
Comment bien choisir votre jean?

1. Si vous avez de longues jambes, choisissez 
une coupe ajustée au niveau des hanches et 
des cuisses comme un jean cigarette ou slim. 
Les tons clairs et les coupes courtes vous iront 
parfaitement.

2. Si vous n’êtes pas très grande, misez sur le 
jean fl are, style patte d’éléphant qui allonge et 
affi ne la silhouette à condition de le porter avec 
des chaussures à talons.

3. Si vous êtes plutôt ronde, préférez des formes 
droites, plus classiques avec une taille haute et 
des coloris foncés.
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EXPÉRIMENTEZ 
LE DENIM

Retrouvez toutes ces silhouettes sur www.madeleine.fr/piecesfortes

L A  S É L E C T I O N

P O U R  V O U S

LA PIÈCE FORTE 
DE VOTRE LOOK :

 Ce chemisier 
valorisera 

parfaitement le 
haut de votre 

silhouette sans 
pour autant imposer 

un style trop 
sauvage.

Osez les 
contrastes en 
associant une 
tenue casual chic 
à un sac à main 
décontracté très 
estival.

PAGE DE GAUCHE 
Silhouette disponible dès 
le 2 avril • Redingote 
34 56 240 • Jean 
75 23 380 • T-shirt 
30 80 100 • Mocassins 
60 05 931 | Blazer 
en jean 75 92 051 • 
Pantalon 67 21 860
CI-CONTRE Redingote 
52 00 470 • Chemise 
30 04 110 • Jean 
72 23 507 • Sac 
33 43 451 • Sandales 
15 33 202



     

Ô combien inspirante, 
vous êtes de celles qui 

réussissent à créer 
leur propre style. En 
véritable styliste, vous 

avez « l’oeil » pour 
repérer immédiatement 
la pièce ou l’accessoire 
qui se mariera avec vos 
tenues. Vos looks sont 
parfois de véritables 

créations mêlant 
plusieurs pièces fortes. 
Vous adorez être sur le 
devant de la scène en 

assumant des couleurs 
et des matières qui ne 

passent pas inaperçues.

CRÉATIVE
M A J O R I T É  D E

COMMENT 
MAÎTRISER
VOTRE  LOOK ?

CI-DESSUS Chemise 51 13 430 • Jupe 41 37 290 
• Sandales 21 43 53A PAGE DE DROITE Silhouette 
disponible dès le 2 avril • Combi-pantalon 53 19 460 • 
Sandales 25 86 902
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Si vous êtes une créative 
sage, préférez le même 
type d’imprimés dans des 
proportions différentes. Par 
exemple, des petits carreaux 
avec des gros ou des rayures 
horizontales avec des rayures 
verticales. Pour les plus 
audacieuses, vous pouvez 
associer deux ou trois motifs. 
Pour cela, amusez-vous avec 
les proportions : la règle des 
60-30-10. 60% d’imprimés très 
larges, 30% de motifs moyens 

et 10% d’imprimés discrets.
Pour conserver un certain 
équilibre, vos imprimés 
doivent posséder au moins 
une couleur en commun. 
À vous de les mélanger en 
fonction de la tendance et de 
vos envies.

01 JOUEZ LES IMPRIMÉS

Vous êtes déjà une adepte de la combi-pantalon 
et vous avez raison. Bien qu’elle puisse paraître 
difficile à choisir, elle convient à toutes les 
silhouettes. Et si vous sortiez de la combi 
classique et que vous vous laissiez tenter par une 
coupe fluide et une couleur glamourissime ?  
Si vous êtes grande et mince, cette coupe 
apportera du volume à votre silhouette.  
Si vous êtes plutôt pulpeuse, la coupe ceinturée 
sublimera vos formes.

02 CRAQUEZ POUR 
LA COMBI

Osez tout ce qui 
vous plaît mais en 
respectant quelques 
règles pour éviter les  
« fashion faux pas ».

COMMENT 
MAÎTRISER
VOTRE  LOOK ?
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Difficile de résister à l'appel du lamé ! 
Doré ou argenté, il séduit à tous les 
coups et réveille votre teint. Si votre 
tenue est déjà parée de pièces fortes 
imprimées ou très colorées, des 
accessoires suffiront. Si, au contraire, 
vous voulez que votre pièce en lamé 
soit LA pièce de votre tenue, préférez 
du blanc pour bien faire ressortir 
l'effet brillant. Le summum de 
l’élégance ? Choisir les chaussures 
assorties… Ultra-chic. Lorsque vous 
composez votre tenue, vous pouvez 
aussi vous intéresser aux associations 
de matières. Amusez-vous à créer des 
tenues sophistiquées en mixant, par 
exemple, un top avec des fantaisies 
lamées et une pièce mate comme le 
perfecto.

03 BRILLEZ SANS  
COMPLEXE

Q U E S T I O N
réponse
Comment composer votre 
tenue ?

1. Choisissez la pièce 
que vous préférez et 
dans laquelle vous vous 
sentez bien.

2. Choisissez votre 
seconde pièce forte : 
vérifiez la teinte et la 
coupe en fonction de la 
première pièce choisie. 

3. Ajoutez-y un vêtement 
plus sobre pour calmer 
le jeu.

4. Choisissez des 
accessoires coordonnés 
pour ne pas multiplier 
les coloris.
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BRILLEZ SANS 
COMPLEXE

Q U E S T I O N
réponse
Comment composer votre 
tenue ?

1. Choisissez la pièce 
que vous préférez et 
dans laquelle vous vous 
sentez bien.

2. Choisissez votre 
seconde pièce forte : 
vérifi ez la teinte et la 
coupe en fonction de la 
première pièce choisie. 

3. Ajoutez-y un vêtement 
plus sobre pour calmer 
le jeu.

4. Choisissez des 
accessoires coordonnés 
pour ne pas multiplier 
les coloris.

L A  S É L E C T I O N

P O U R  V O U S

LES PIÈCES FORTES
DE VOTRE LOOK : 
Combinez une chemise à 
rayures en pur coton et 
un pantalon effet léopard 
aux tons doux, un 
mélange détonant.

Succombez à ce sac en 
cuir matelassé cuivré et 
brillant.

Retrouvez toutes ces silhouettes sur www.madeleine.fr/piecesfortes

PAGE DE GAUCHE 
Parka 21 14 850 • Jean 
13 26 670 | Top 
38 66 630 • Veste en 
cuir 31 36 110
CI-CONTRE Blazer 
62 51 880 • Chemise 
67 02 741 • Pantalon 
36 20 170 • Sac 
41 38 900 • Ballerines 
54 93 050
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Tous les papiers 
se trient et se recyclent


