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SYLVIE 
HESLAULT

votre coach MADELEINE

Après des études universitaires et de communication, 
Sylvie a toujours évolué dans le milieu de la mode, de 
la haute couture au prêt-à-porter, puis dans l’univers 
de la beauté où la recherche est toujours la même : le 
conseil.... Une formation certifiée et reconnue par l’État 
au sein de Jaelys Formation lui a permis de concentrer 
toutes ses connaissances et d’acquérir un savoir-faire 
supplémentaire pour développer ce merveilleux métier 
de conseil en image.

Mode&Style – Sylvie Heslault 

100 avenue du Général de Gaulle

92250 La Garenne Colombes

www.modeandstyle.fr

Édito
S’habiller selon les occasions, selon les 
moments de la journée, être femme, être 
soi, à l’aise, élégante et séduisante. Tant 
de moments dans la vie d’une femme lors 
desquels elle a envie de rester elle-même 
mais aussi d’être dans la tendance et tout 
simplement de se sentir belle.
MADELEINE, en partenariat avec la 
coach Sylvie Heslault, consultante en 
image, vous donne quelques conseils 
pour rester élégante dans vos vêtements 
préférés, pour travailler, se rendre à un 
afterwork ou retrouver des amis pour un 
dîner-spectacle, … 

Cette 2ème édition, « Chic en toutes 
circonstances » vous dévoile tous les 
petits secrets d’une femme élégante ! 

Sandra Benner, 
Directrice de collection
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Que l’on soit cadre, chef 
d’entreprise, profession libérale ou 
artisan, on doit adapter sa tenue 
en fonction de sa journée. Avoir 

du style au bureau exige un
dress code à part entière.  

Rester féminine, cultiver son 
image, composer une silhouette 

qui nous mettra en valeur, à la fois 
mode et confort en restant

glamour ! 0n adoptera les styles 
de l’automne mais aussi les pièces 
qui boostent notre confiance avec 

une très belle coupe.

au bureau 
Stylée

4

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

d’affaires
Pour un déjeuner 

d’affaires, n’hésitez 
pas à vous démarquer  
avec de la couleur. Le 

rouge par exemple, vous 
permet d’affirmer votre 

caractère décidé, motivé 
et plein d’énergie !

Déjeuner Sûre de vous
N’hésitez pas à vous habiller 

tendance avec une pièce 
forte. Par exemple, portez 
une veste en cuir courte, 

sans col et si féminine avec 
un magnifique tressage.

Confortable 
Testez les nouveaux looks 

masculins/féminins : 
associez une blouse en 

soie à un pantalon ample 
et des chaussures plates.

en réunion
Misez sur la business 

class d’un tailleur jupe 
crayon avec une jolie 

veste cintrée ou en cuir, 
toujours élégante pour 
une journée au bureau. 

Sophistiquée
en présentation en rendez-vous



          

Surprenez, ne 
soyez pas classique, 
démarquez-vous ! 
Vous travaillez dans 
un milieu artistique ? 
Mixez les matières et 
soyez créative avec une 
blouse lavallière (1) et 
un pantalon en cuir 
(2), le tout rehaussé 
par une superbe veste 
léopard (3). 

Osez !

3 PIÈCES POUR 
VOUS ASSUMER : 

DU ROUGE, DU CUIR 
ET UN L’IMPRIMÉ 

ANIMALIER !

Elégante et glamour après une journée de travail ou simplement pour une 
sortie entre amis, profitez-en pour vous faire belle et vous faire plaisir !
Portez une pièce forte, tentez les imprimés de saison ou tout simplement 

adoptez un style décontracté chic.... 
TOUT EST PERMIS !

Ce soir,

on sort !
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www.madeleine.fr/chic
Retrouvez toutes ces silhouettes sur
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Pour être à l’aise, avec une touche originale, 
portez un jean, une chemise masculine et une 
veste longue imprimée, sans oublier quelques 
accessoires pour rester chic et élégante !

Adoptez une allure légère et tendance. 
Pensez au stretch pour être à l’aise et 
profitez des nouvelles matières. Adoptez 
les slips-on : confort assuré pour vos 
pieds et pour danser toute la nuit !

On porte le chapeau  
pour un effet ultra mode !

Sortez le grand jeu avec une 
robe soyeuse en couleur 
et quelques centimètres 
de talons pour affiner 
vos jambes. Ne portez 
pas une nouvelle paire 
de chaussures, confort 
et élégance seront vos 
meilleurs amis. 

On ose l’imprimé 
léopard  sur les 

accessoires !  

Pas le temps de rentrer 
chez vous ? Il faut donner 
du chic à votre tenue en 
jouant sur les accessoires : 
un joli sautoir, des talons, 
une étole ! Vous pouvez 
aussi glamouriser votre 
tenue en changeant de 
veste par exemple.

À chaque  
accessoire, son 

style ! À vous de 
choisir !

On adore les slips-on 
hautes. Top tendance !

98

Chic 
pour un dîner-spectacle

pour un resto entre amis
Décontractée

Confortable
pour un concert

Apprêtée 
pour un afterwork

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



          

Comment être parfaite et soignée en toutes circonstances ?  
Ce n’est pas compliqué d’avoir une tenue de voyage qui reste fashion, féminine  
et chic. Que l’on soit en train, en avion ou en voiture, on aime se sentir à l’aise !  

Voici donc quelques astuces pour des tenues de voyage réussies !

Evitez de porter des 
vêtements trop courts 
ou trop serrés, des 
tissus qui se froissent 
et des talons pendant 
le voyage. Préférez 
un pantalon carotte 
avec un haut léger ou 
un combo tunique/
legging. Et pourquoi 
pas une robe longue 
accessoirisée de 
petites ballerines…

Soyez vous-même, mettez vos 
atouts en valeur, sexy mais pas 
trop, dans un style de vêtement 
qui vous correspond, frais, 
confortable et féminin.  
Choisissez 2 ou 3 tenues en 
fonction de votre programme. 
Pourquoi pas un pantalon cargo 
avec une jolie doudoune et 
quelques accessoires pour rester 

dans le ton ou un ensemble 
pantalon jogger et veste sporty 
Couture pour la visite des 
monuments environnants ? 
Gardez le côté glamour pour 
le soir avec une robe en soie 
ou une très belle robe en cuir 
accessoirisée de créoles et de  
jolis escarpins : vous serez belle  
et fatale !

10 11

Escapade
en amoureux

Voyage,
Voyage...

Petits conseils 
pour le trajet

www.madeleine.fr/chic
Retrouvez toutes ces silhouettes sur
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Petit week-end

12

Misez sur le confort et 
l’élégance : maille, stretch, 
matières légères,… Adoptez 
le pantalon jersey et le caban 
(1). Les accessoires argentés 
apporteront de la modernité 
et vous pourrez les réutiliser 
pour le soir, si vous sortez. 
Pull en cachemire (2), 
fuseau, nouveau jogging (3), 
soyez prête pour une sortie 
en forêt, un mini golf ou la 
visite d’un domaine viticole, 
chaussez vos pieds de boots  

ou sneakers. Pour le soir , 
optez pour un gilet coloré 
et chaud, jean et mocassin 
(4) pour une attitude chic 
et décontractée autour 
d’un feu de cheminée. Si 
vous sortez au restaurant, 
misez sur un ensemble 
blanc comme un jean mixé 
avec un pull col roulé, sans 
oublier votre veste en peau 
lainée (5) pour affronter 
les premiers frimas de 
l’automne.

1 3

C’est lafête!
On donne du chic, on 
accessoirise, on ose être belle ! 
Prenez rendez-vous chez 
le coiffeur, faites une jolie 
manucure, maquillez-vous, 
mettez-vous en valeur, osez 
ce que vous ne feriez pas 
pendant l’année, vous pouvez 
tout vous permettre, c’est 
l’occasion ! Soyez élégante !

entre amis

1

2

3

4

5
C’est l’occasion de se parer d’accessoires clinquants 

 pour briller à chaque instant !

www.madeleine.fr/chic
Retrouvez toutes ces silhouettes sur
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Que ce soit pour une 
soirée chic au restaurant, 

pour un anniversaire 
de mariage ou fêtes de 
fin d’année, adoptez la 

combinaison, incendiaire 
et lumineuse en rouge, 

manches 3/4 (1), col 
bénitier (2), ceinture dorée 

ou argentée (3).

de fête !
Repas 

1 4

... Pantalon ? Adoptez un style 
masculin. Ajoutez un détail 
sur votre chemisier ou sur 

la bordure d’une veste et un 
pantalon gansé de velours,  

de jolis gants en soie  
ou en dentelle !

... Robe ? Choisissez de beaux 
tissus : soie ou velours. Des 

accessoires subtils avec de très 
belles chaussures vernies et 

des détails bijoux, romantiques 
ou baroques. 

Vous êtes plutôt...

à l ‘opéra ou à un galaPour une soirée

1 5

Portez du long, c’est 
dans le ton ! Petite 
astuce morphologie : 
la jupe longue 
vous permet de 
mettre en valeur 
le haut de votre 
corps. Les jupes et 
robes longues sont 
toujours un hymne à 
la féminité.

On adore cette 
magnifique veste 

queue-de-pie, 
ornée de perles aux 

manches, détail 
somptueux mais 

que vous pourrez 
transformer pour 

aller dîner ensuite. 
Une silhouette 

digne d’une soirée 
d’exception ! www.madeleine.fr/chic

Retrouvez toutes ces silhouettes sur
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