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Sandra Benner, 
Directrice de collection

Quels que soient leur âge et leur morphologie, 
les femmes leaders de ce monde, aussi bien 
dans les medias, les arts, le milieu de l’entreprise 
ou celui de la politique, soignent autant leur style 
que leur discours ! Savoir se créer un dressing 
en harmonie avec sa personnalité, son style de 
vie et surtout ses objectifs est primordial pour 
que, dès le matin, il ne soit pas nécessaire de 
réfléchir trop longtemps devant son placard et 

être sûre que tout ce qui s’y trouve mette en 
valeur nos atouts.
Lorsque nous nous sentons belles, nous 
gagnons en confiance. Il devient plus simple, 
comme naturel, de se faire accepter, d’être 
écoutée, d’être regardée… Et osons le dire  : 
de susciter l’admiration  ! Ce supplément 
d’harmonie entre le « dedans » et le « dehors » 
crée une aura magnétique.

04―PREMIÈRE IMPRESSION   

06―DÉFINIR LES IT-PIÈCES    

08―À LA HAUTEUR DE VOS 

OBJECTIFS    

10―AFFIRMEZ  

VOTRE PERSONNALITÉ     

11―CHIC & RESPONSABLE      

12―PORTRAIT

S O M M A I R E

ÉDITO

Sylvie Heslault
Votre coach MADELEINE

Après des études universitaires et 
de communication, Sylvie Heslault 
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... 

Sylvie Heslault vous apporte dans 
ce carnet quelques conseils avisés et 
vous présente sa sélection estivale 

pour rehausser votre look ! 

Découvrez son site web :  
www.modeandstyle.fr

Retrouvez toutes ces silhouettes sur www.madeleine.fr/succes
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Quel est mon objectif ?
Nous savons toutes combien 
la première impression 
est importante, que ce soit 
dans le monde du travail 
ou dans notre vie privée. 
Cette impression passe 
inévitablement par notre 
tenue vestimentaire. Savoir 
se mettre en valeur et 
adopter le bon look pour 
chaque situation nécessitent 
des compétences qui ne sont 
pas évidentes. Il faut donc 
réfléchir à votre ligne de 
cohérence : ce que vous êtes, 
ce que vous faites, ce que 
vous voulez montrer. 

Quelle image 
souhaitez-vous 
dégager ?
Notre image est au cœur de 
notre vie de femme. Donner 
une bonne image de soi fait 
partie de nos préoccupations 
majeures. Pour cela, il faut 
commencer par comprendre 

quelle image on a de soi-
même, quelle image on 
pense donner. Comment 
vous voyez-vous ? Pour cela, 
demandez aux personnes 
qui vous sont proches : 
une amie, une collègue de 
travail, un cousin...Essayez 
d'obtenir l'avis de femmes et 
d'hommes puis confrontez 
les réponses à votre propre 
estime de vous !  

Comment aimerais-je 
être perçue ?
Selon votre moment 
de vie, vous aurez envie 
d'être perçue de manière 
différente. Au bureau, vous 
préférerez qu'on vous 
considère comme une 
femme de poigne et assurée, 
entre amies, vous aimerez 
qu'on vous voit comme 
la femme mode toujours 
à la pointe des tendances 
et que votre conjoint vous 
voit comme une femme 
glamour...

L‘ IMPORTANCE DE L A

PREMIÈRE IMPRESSION

Décisive, aussi bien dans la sphère professionnelle que 
privée, la première impression ne nous laisse que très 

rarement une seconde chance. L'AVIS DE 
SYLVIE HESLAULT

“ La première image que 
l'on dégage est primordiale. 

Il y a plusieurs éléments 
qui entrent en compte dans 
la perception des autres : 
la tenue vestimentaire, la 
communication verbale et 
non verbale, la gestuelle, 
l'attitude...Un ensemble 

de choses qui vous 
caractérisent, qui sont en 

vous ”.

Vous posez-vous les bonnes questions 
pour réussir votre première impression ?

Retrouvez toutes ces silhouettes sur www.madeleine.fr/succes
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Dans son livre « La magie du 
rangement » devenu un best-seller 
mondial, Marie Kondo nous invite à 
faire de la place dans nos armoires afin 
d’accéder à une vie quotidienne plus 
agréable. Encore faut-il savoir quoi jeter 
et quoi garder. Selon l’auteure, mettre 
de l’ordre dans notre garde-robe, c’est 
y voir plus clair dans notre esprit. Cela 
a un impact direct sur notre qualité de 
vie. Voici ses meilleurs conseils pour 
apprendre à trier, puis ranger sa garde-
robe. 

1―Triez par catégorie (hauts, bas, 
vêtements qui se suspendent, 
chaussettes, sous-vêtements, sacs 
à main, accessoires, vêtements 
dédiés à des occasions précises et 
chaussures)

2―Pour chaque pièce, demandez vous 
« est-ce que je souhaiterais porter 
immédiatement ce vêtement si 

la saison le permettait ? » Si la 
réponse est « pas nécessairement », 
vous pouvez l’éliminer !

3―Évitez de porter des vêtements 
usés pour dormir ou cocooner. Il 
vaut mieux avoir quelques pièces 
dédiées à cet effet. Pourquoi vous 
vêtir d’un pull peluché ou troué 
sous prétexte que vous êtes à la 
maison ? D’autant que 9 fois sur 
10, vous n’allez pas le porter et que 
lorsque vous le ferez, vous ne vous 
sentirez pas bien. De plus, vous 
ne montrerez pas une belle image 
de vous à ceux qui partagent votre 
foyer et qui sont censés être les 
personnes qui vous sont les plus 
chères ! 

4―Pliez correctement vos vêtements 
pour résoudre les problèmes 
de place et mettez sur cintre 
uniquement ceux qui ne peuvent 
pas être pliés.

SAVOIR FAIRE DE LA PLACE À LA 
NOUVEAUTÉ !

Comment définir votre 
propre style ?
Pour cela, il suffit de se 
soumettre à un petit exercice 
pratique. Choisissez 20 pièces 
de votre garde-robe et tentez 
de créer 20 tenues différentes 
à partir de ces pièces… Vous 
n’imaginez pas le nombre de 
looks différents que l’on peut 
articuler autour d’un simple 
pantalon noir. En mixant les 
couleurs, les textures et les 
styles, vous obtiendrez
des tenues aussi bien 
adaptées au travail, qu’aux 
soirées, qu’aux activités du 
quotidien. Cela vous donne 
une solide idée de votre style 
et vous permet de garder un fil 
directeur pour votre allure.

Une astuce ?
Si vous craignez de manquer 
d’idées, réalisez cet exercice avec 
une amie ou une sœur, surtout 
si vous appréciez son propre 
style… Un regard neuf sur votre 
dressing peut vous ouvrir des 
perspectives que vous n’auriez 
pas soupçonnées.  Vous pouvez 
aussi communiquer sur les 
réseaux sociaux avec nous et la 
communauté MADELEINE. 
Une fois ces nouveaux looks 
réalisés, portez-les et si vous 
craignez de ne pas vous en 
souvenir, prenez vous en photo 
avec l’aide de votre complice. 
En plus d’avoir optimisé votre 
garde-robe, vous aurez passé un 
agréable moment.

Votre garde-robe raconte une histoire. 
La vôtre. Votre passé, votre mode de vie, 
votre secteur professionnel, vos loisirs 
et surtout vos goûts. Savoir à chaque 
saison se défaire des pièces qui ne vous 
correspondent plus ou qui sont usées est 
essentiel.

DÉFINIR LES  
IT-PIÈCES
DE VOTRE DRESSING

Retrouvez toutes ces silhouettes sur www.madeleine.fr/succes
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Lorsque l’on passe 
un cap aussi bien 

personnel que 
professionnel, un désir 
fort de métamorphose 

se fait ressentir. 
Même si, au fond 
de vous, vous vous 

sentez profondément 
différente, n’oubliez 

pas que votre 
morphologie demeure 

la même. Sylvie 
Heslault préconise de 
«  ne pas engager de 

changement radical de 
style mais de le faire 
évoluer petit à petit, 

car le style est ancré en 
nous ». 

8

VOUS CONSTRUIRE  
UN ST YLE  

À LA 
HAUTEUR 
DE VOS 
OBJECTIFS

Maintenant 
que vous avez 
passé l'étape du 
tri dans votre 
dressing et dans 
votre esprit, 
passons à votre 
style...

Adapter sa tenue à ses 
aspirations
Que votre objectif soit 
de viser une promotion 
professionnelle, une 
ascension sociale, de 
décrocher un nouveau travail, 
de créer votre entreprise ou 
d’impressionner un homme… 
Votre tenue nécessite d’être 
chaque jour maîtrisée, 
impeccable et crédible. Ne 
tentez pas de mettre une 
mini-jupe pour un entretien 
si vous voulez être prise au 
sérieux, ne mettez pas de 
robe trop moulante si vous 
êtes un peu ronde, évitez les 
escarpins de 10 cm si vous 
avez l'habitude de porter des 
ballerines ! Pensez toujours 
qu'il faut adapter votre tenue 
à la situation mais aussi à 
votre morphologie et à un 
style dans lequel vous vous 
reconnaîtrez et donc dans 
lequel vous vous sentirez à 
l'aise ! 

Au fil des années, votre 
silhouette a peut-être évolué, 
votre couleur de cheveux a 
changé, votre façon de vous 
maquiller également…  Ces 
évolutions naturelles de 
la vie des femmes ont des 
retentissements sur votre 
allure générale. Lorsque vous 
choisissez une tenue, être sûre 
des couleurs qui mettent votre 
teint en valeur, des vêtements 
dont la coupe flatte votre 
morphologie, des accessoires 
qui correspondent à votre 
style actuel, à votre âge, fait 
gagner non seulement un 
temps précieux mais booste 
également votre confiance 
en vous. Lorsque vous portez 
exactement ce qui vous va 
et vous correspond, votre 
entourage non seulement le 
voit mais le ressent. Vous serez 
surprise par les compliments 
de vos proches. Avoir un 
style irréprochable peut 
véritablement accroitre votre 
bien-être général. 

FOCUS : OBJECTIFS PRO

Si vous devez vous habiller pour une réunion importante et que vous 
avez pour objectif de donner l’image d’une personne de confiance et 
sûre d’elle, choisissez intentionnellement votre blazer rouge qui vous 
va impeccablement. Accessoirisez votre tenue avec des escarpins 

noirs, une paire de boucles d’oreilles fines. Prenez un peu de temps 
pour vous coiffer et vous maquiller afin de vous assurer du résultat 

final : un look en harmonie avec vos objectifs du jour. 

 VERS UNE 
 NOUVELLE VIE 

par Sylvie Heslaut
Votre coach MADELEINE

Retrouvez toutes ces silhouettes sur www.madeleine.fr/succes
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En quête d’une allure sensationnelle ? N’hésitez pas à puiser l’inspiration dans vos magazines féminins 
préférés, au sein des catalogues MADELEINE, sur notre blog ou sur les réseaux sociaux. 
Sélectionnez 10 tenues qui pourraient correspondre à votre morphologie et à 
vos goûts. Identifiez ce qui déclenche l’inspiration chez vous : les coupes, 
les couleurs, l’originalité des détails… Une fois que vous avez identifié 
ce qui provoque en vous le coup de cœur, offrez-vous les vêtements qui 
vous manquent pour recréer ces looks à l’identique.

Aucune femme n'est plus 
séduisante que celle qui sait 
mixer les basiques intemporels 
avec des pièces audacieuses. 
Osez ces alliances gagnantes 
en mettant en lumière vos 
couleurs fétiches qui flattent 
votre teint, les motifs bohèmes 
qui révèlent votre côté artiste 
dans l’âme, une pointe de 
glamour pour dévoiler votre 

facette séductrice, les coupes 
structurées pour affirmer 
votre attitude de working-girl. 
Au-delà de mettre en évidence 
des éléments de votre 
personnalité, votre look ainsi 
construit peut booster votre 
créativité, votre efficacité, 
votre confiance en vous et 
votre pouvoir de séduction.

AFFIRMEZ VOTRE  
PERSONNALITÉ

LES BONS MIX & MATCH

Un seul élément peut suffire à 
révéler votre tempérament. Que vous 

soyez audacieuse ou plus timide, 
optez pour les associations qui feront 

la différence.

SAVOIR S'INSPIRER...

 COMMENT  RÉVEILLER 
 SON STYLE ? 

par Sylvie Heslaut
Votre coach MADELEINE

On réveille son style avec 
une jolie pièce qui met en 
valeur, un détail coloré 

choisi dans sa colorimétrie. 
Plutôt rock, optez pour 

un cuir rouge qui affirme 
votre position. Un tantinet 

romantique, préférez la 
robe tapissée de fleurs. 

Plutôt easywear, adoptez 
le look blazer décontracté 

et les ballerines. Et 
surtout, on mise sur les 
accessoires qui peuvent 

vous transformer ! 

Retrouvez toutes ces silhouettes sur www.madeleine.fr/succes
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1―Cette robe en lin 
se porte en toute 
légèreté ! Le col 
en V est sublime 
pour les poitrines 
généreuses, la 
coupe s’adapte 
aux courbes 
de votre corps.     
Robe - kaki  
27 79 211 -  
dès  279,-

2―Le trench ? On 
l’adore… Il donne 
à une tenue tout 
son charme de mi-
saison et dessine 
la silhouette grâce 
à sa ceinture. 
Trench - caramel   
79 82 481 -  
dès  309,-

3―On teste une 
matière écologique :  
le Lyocell ! Doux 
au toucher, 
fluide à porter… 
Ce pantalon 
coupe Marlène 
vous promet 
des moments 
impeccables 
durant tout l'été ! 
Pantalon - bleu foncé 
10 27 314 -  
dès  165,-

Le petit chemisier―4
blanc, un

partenaire idéal
pour aller travailler

mais aussi avec
un jean pour un 

style plus casual. 
Blouse. Pur lin - 

blanc cassé  
14 06 280 -  
dès  119,-

LES BASES  
DE VOTRE  
DRESSING  
CETTE  
SAISON

3
6

7

1 4
2

5

VERS UNE ALLURE

CHIC & RESPONSABLE

Vous n'avez jamais 
entendu parler de 
la slow fashion ? 
Pas de panique... 
Nous vous aidons 
à décrypter 
cette tendance, 
à laquelle 
MADELEINE 
adhère, qui prône 
une consommation 
responsable de la 
mode autour de 
quatre concepts 
incontournables.

Une qualité 
irréprochable
MADELEINE vous propose 
des pièces au tombé 
impeccable et aux finitions 
toujours parfaites pour 
que vous puissiez profiter 
longtemps de vos articles.

Des tissus écologiques
Nous privilégions l'utilisation 
de fibres naturelles comme le 
lin ou le Lyocell choisies pour 
leurs origines, leurs bienfaits 
et leur durabilité.

Des origines 
européennes
Nous travaillons avec de 
luxueux producteurs européens 
dont certains sont français 
ou italiens et disposent d'un 
savoir-faire unique.

Un entretien durable
Le choix des matières est 
également essentiel pour la 
durabilité des vêtements ! 
Vous proposer des pièces qui 
durent dans le temps, c'est 
notre volonté !

L'objectif ? Vous assurer une 
transparence totale, une 
qualité optimale et une mode 
stylée.

Tweed français

Cette jupe en lin―5
a plusieurs  
atouts : sa 
fermeture 

portefeuille, son 
large ruban, sa 

coupe haute et sa 
matière naturelle 

et écologique. 
Un vrai régal de 

confort et de look. 
Jupe. Pur lin - 

marine/blanc cassé 
57 28 161 -  
dès  185,-

Des ballerines―6
aussi jolies que
confortables et

fabriquées en 
Espagne !
Ballerines -  

blanc 69 65 720 - 
dès  149,-

On adore―7
collectionner les

petits sacs l’été !
On adopte cette
version faite à la
main, en Italie !

Sac - marine  
28 30 243 dès  

 185,-

Retrouvez toutes ces silhouettes sur www.madeleine.fr/succes
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MADELEINE : Quelle 
profession exercez-vous ? 
Martine : Je suis Directrice 
Générale Adjointe en charge 
du commercial. Je représente 
mon entreprise auprès des 
clients et des prospects.
Avez-vous une passion ?  
Artistique j’aime le travail 
manuel et la couture.
Quel(s) type(s) de tenues 
portez-vous dans le cadre 
de vos obligations ? Au 
bureau, je porte plutôt des 
tailleurs-pantalons, des robes 
ou des jupes, toujours avec 
une veste. Par contre, à la 
maison, je préfère une tenue 
décontractée, un survêtement 
par exemple.
 

Préférez-vous plutôt les 
soirées mondaines, les week-
ends à la campagne ou les 
soirées cocooning au coin du 
feu ? Je n’ai pas de préférence 
et j’aime bien alterner. En 
réfléchissant bien, j’irais vers 
des soirées cocooning au coin 
du feu.
Vous êtes-vous sentie 
particulièrement à l'aise ou 
remarquée grâce à votre 
tenue vestimentaire lors d'une 
occasion spéciale ? Oui, on me 
dit que je suis très élégante 
(mes collègues), j’aime 
m’habiller bien et harmoniser 
les tenues et les couleurs.
Votre tenue est-elle 
primordiale ? Pourquoi ?  
Oui, ma tenue est très 

importante, c’est le reflet 
de mon image et le respect 
de l’autre. J’aime les belles 
tenues.
Le vêtement qui reflète le plus 
la personnalité d’une femme  ?  
Être bien habillée, être 
élégante : l’imprimé du tissu 
est la première des choses qui 
est importante pour moi.
Comment accessoirisez-vous 
vos tenues ? Les chaussures 
doivent être en harmonie 
avec la tenue, tout comme le 
manteau. Avec un beau collier 
pour rehausser les couleurs. 
Votre conseil beauté pour 
parfaire votre allure ? Être 
bien coiffée, la discrétion 
avec un maquillage discret et 
naturel.

“ Dès que je reçois un 
catalogue MADELEINE, 
je le parcours une fois, je le 

découvre et mets des marque-
pages sur le choix des 

vêtements, tissus. Je reviens 
ensuite afin de revoir les 

pages marquées. J’aime bien 
les tenues telles qu’elles sont 
présentées et j’essaie de les 
associer avec des vêtements 

que je possède.
Mes choix vont directement 

sur des tenues que je pourrais 
porter au bureau et ensuite, 
mais peu, sur des tenues plus 
décontractées. Mon petit plus 

est d’agrémenter ma tenue 
d’une écharpe ou d’un bijou.”

Martine. C
Cliente MADELEINE

PORTRAIT
D'UNE FEMME MADELEINE

MADELEINE vous donne la parole.
Rencontre avec Martine,  
directrice générale adjointe et cliente 
MADELEINE.

Le + de Martine : 
Accessoiriser ! 

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