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À première vue, vous ne rêvez que 
d’une chose en hiver : vous blottir sous 
votre plaid au coin de la cheminée. Le 
problème, c’est que vous devez tout de 
même sortir travailler, vous rendre à un 
cocktail, voir vos amies, partir en week-
end… Vous vous demandez donc, comment 
affronter ce froid glacial sans compromis de 
style ?
Le choix des pièces, des matières et des 
associations est essentiel pour affronter 
l’hiver en toute élégance tout en restant 
au chaud. MADELEINE vous en dit 
plus dans ce nouveau carnet de conseils :  
« L’Art de rester chic & au chaud », pour 
vous sentir instantanément réchauffée…  
ET stylée.

Sandra Benner, 
Directrice de collection
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Être chic  
en hiver ?
OUI c’est 
possible...
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La laine de cachemire est la 
plus noble des laines. C’est 
LA matière de l’hiver ! On 

l’adopte sans hésitation pour 
sa chaleur, sa douceur et 

son élégance. Vous pouvez 
opter pour des mélanges de 
matières, il faut au moins 

70% de cachemire pour que 
votre vêtement soit assez 

chaud. 

En savoir plus sur le 
cachemire MADELEINE :  

www.madeleine.fr/cachemire

FOCUS 
CACHEMIRE

CHIC & AU CHAUD
À TOUT MOMENT

Comment s’habiller quand il fait 
froid ? Quels vêtements dois-je 
privilégier ? Quelles matières sont 
les plus chaudes ?...

Il existe des règles et 
des ruses pour lutter 
subtilement contre le 
froid, sans altérer son 
allure bien entendu. 
L’idée quand on veut 
s’habiller pour affronter 
les températures 
glaciales de l’hiver, 
c’est de choisir les 
bonnes pièces mode 
et de faire les bonnes 
combinaisons. 

Ce n’est pas forcément 
l’épaisseur des 
vêtements qui va jouer 
mais leurs matières, 
la façon de les porter, 
la quantité de peau 
couverte. 
L’objectif est d’avoir 
ni trop chaud ni trop 
froid et de pouvoir 
adapter sa tenue selon 
l’endroit où l’on se 
trouve.

Entre rendez-vous 
extérieurs et bureaux 
surchauffés, vous devez 
vous habiller
de façon à enlever/ 
ajouter facilement des 
couches de vêtements. 
La première couche 
doit être une matière 
respirante au contact de 
la peau (un T-shirt en 
coton ou une blouse en 
soie), la seconde couche 
doit être isolante (un 
pull en laine ou une 
veste matelassée) et 
une troisième couche 
coupe-vent (un manteau 
en cachemire, une 
doudoune imperméable). 
Soyez attentive aux 
matières que vous 
portez, les vêtements 
en matières naturelles 
sont d’excellents 
thermorégulateurs ! 

SUCCESS LOOK1
Écharpe en laine, soie  
et cachemire

Manteau pur cachemire  

Pull pur cachemire 

Pantalon en laine  
et cachemire 

ASTUCE : Pensez 
accessoires ! Eux 
aussi peuvent 
vous tenir chaud 
pour réchauffer 
vos extrémités ! 
De beaux gants, 
un chapeau ou 
un bonnet et 
des chaussures 
montantes vous 
protégeront 
efficacement du 
froid. 

www.madeleine.fr/chic
Retrouvez toutes ces silhouettes sur
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FAUSSE FOURRURE, NOTRE AVIS

Longtemps très critiquée, la fausse fourrure s’impose comme 
une réelle pièce mode indispensable. Elle est aujourd’hui tout 

aussi stylée que douillette ! Elle est de très bonne qualité, souple, 
respirante et imperméable. Il est parfois presque difficile de la 

différencier de la vraie fourrure.

Le week-end pointe 
le bout de son nez, 
vous avez prévu un 
tas d’activités avec vos 
amies… Adoptez un style 
easy chic confortable 
et chaud. Laissez-vous 
tenter par des matières 
douces comme la soie, 
le velours, le cachemire. 
Permettez-vous de 
belles couleurs pour 

égayer votre journée. 
Si le temps le permet 
et que vous avez prévu 
la tournée des musées 
ou une petite séance 
shopping, adoptez 
des sneakers, toujours 
confortables ! N’hésitez 
pas à ajouter un caraco 
sous votre blouse en soie 
et une bonne paire de 
collants épais en laine. 

Plus rétro, le velours possède les 
mêmes attraits que la laine. Il offre 
une très bonne protection contre le 

vent et l’humidité.
C’est d’ailleurs dans ce tissu 

qu’étaient coupés les pantalons des 
alpinistes il y a 50 ans ! 

FOCUS VELOURS

Caban en 
velours de laine 
haut de gamme

Pantalon en velours

Jupe en  
velours côtelé

Pull en laine et cachemire ASTUCE : La soie se porte en hiver 
comme en été car elle s’adapte à 
toutes les températures. De plus, 
cette matière est ultra- confortable ! 

WEEK-END
DOUILLET2

Entre l’envie de rester chez 
vous emmitouflée dans votre 
plaid au coin du feu et le 
désir de sortir afficher votre 
dernière petite robe à un 
cocktail, il est bien difficile de 

choisir ! Mais comment faire 
pour affirmer un style glamour 
par un froid glacial ? 
Enveloppez-vous dans un 
manteau en fourrure !

3BELLE DU SOIR

Chemisier  
pure soie  

Manteau en 
imitation fourrure 
haut de gamme

ASTUCE :  
si vous avez 
peur d’avoir 

froid, même à 
l’intérieur, vous 
pouvez ajouter 

une couche avec 
une petite veste 

en cuir ! 

ASTUCE : Vous pouvez mettre une 
paire de chaussures plus chaudes pour 
vous rendre à votre soirée et enfilez 
votre paire d’escarpins dès que la 
soirée débute ! 

www.madeleine.fr/chic
Retrouvez toutes ces silhouettes sur
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L‘ART DU
LAYERING
la tendance qui 
réchauffe notre style !

Il permet d’avoir chaud 
avec la possibilité 
d’enlever des couches 
selon les températures 
des différents lieux où 
vous vous trouverez. 
Vous pouvez donc bien 
gérer votre température.
Et l’intérêt du layering 
n’est pas uniquement 
«thermique», il apporte 
une vraie richesse à 
une tenue, puisqu’il 
y a plusieurs pièces, 
couleurs et textures.

Veste en cuir  
velours de chèvre

Pull en laine vierge  
et cachemire

Blouse en soie

VACANCES
GIVRÉES4

Un petit séjour en montagne ? 
Cela ne veut pas forcément 
dire polaire, combinaison de 
ski et moon boots à longueur 
de journée ! Au cœur de la 
station, vous avez envie de 
vous apprêter pour aller boire 
un bon chocolat chaud, sans 
trop en faire mais en toute 
élégance ! La doudoune est 
de mise pour vous sentir bien 
au chaud, avec ou sans col 
fourrure au grès de vos envies. 
Adoptez le legging en cuir, 
très isolant et chaud.

Sous-pull en laine et soie

Pull en laine

Bottes en velours 
et cuir

Legging  
en cuir de nappa

ASTUCE : Le col amovible en fourrure 
est idéal, il se met et s’enlève à votre 
guise selon les températures !

Le garnissage en duvet 
naturel est très isolant. Il 
offre une grande tenue 

dans le temps, se comprime 
facilement tout en retrouvant 

aisément son volume, et 
présente un rapport isolant-
poids supérieur aux fibres 

synthétiques.

FOCUS DUVET

www.madeleine.fr/chic
Retrouvez toutes ces silhouettes sur
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3 CONSEILS POUR BIEN MAÎTRISER
LE LAYERING

On superpose 
les couches de 
la plus fine à la 
plus épaisse.
Enfilez d’abord les pièces 
les plus fines sinon vous 
risquez de vite ressembler 
à un bibendum. Ne 
mixez pas deux matières 
épaisses ensemble, car 
trop de volume, ce n’est 
pas toujours flatteur. 
Limitez-vous à 4 ou 5 
superpositions maximum 
(veste comprise).  

On adapte le 
layering selon sa 
morphologie.
Le layering convient à 
toutes les morphologies. 
Il suffit juste de respecter 
quelques règles. Si vous 
êtes plutôt grande et 
mince, superposez plutôt 
les couches épaisses sur le 
haut du corps. Plus petite, 
privilégiez par exemple 
une veste courte qui laisse 
entrevoir une chemise plus 
longue. 

On joue à la fois 
sur les longueurs, 
les volumes et les 
motifs.
Apportez du volume 
et du contraste à votre 
silhouette en associant 
du court, du cintré, de 
l’ample. Évitez de mixer 
trop d’imprimés (à moins 
qu’ils soient légers), car la 
superposition alourdit déjà 
votre tenue. 

L A  I T- P I ÈCE
DU  L AYER ING

La doudoune sans manches est un 
basique du layering. Dessus/dessous, elle 

s’adapte à tous les styles !

Passe-partout, la veste 
sans manches sera votre 

meilleur atout mode 
pour affronter l’hiver. 
Vous pouvez la porter 

sous un manteau 
quand il fait très froid, 
et juste en veste quand 

les températures le 
permettent ! 

Ouverte ou fermée ?
Tout est une histoire de 
goût. La doudoune peut 
se porter fermée pour 
une allure un brin 
élégante. Ouverte, elle 
permettra de mettre 
en valeur une blouse 

imprimée ou un pull aux 
belles mailles ! 

On l’adore avec :
ASTUCE DENIM :  
Le jean n’est pas 
la pièce la plus 
chaude de l’hiver. 
Si vous souhaitez 
tout de même porter 
vos jeans fétiches, 
enfilez dessous  
un collant en laine 
ou un legging en 
coton. C’est très 
efficace.

T-shirt 
en soie et coton

Pull 
pur cachemire

Manteau 
en laine

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