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Avant de nous retrouver pour notre conférence en ligne, j’ai un petit cadeau pour 
vous ! Il s’agit de la recette pour auto-diagnostiquer votre silhouette.  Celle-ci est au 
cœur de votre style et il est important de bien connaître vos formes morphologiques 
afin de choisir les vêtements qui viendront l’habiller. 
 
La connaissance de votre silhouette est l’une des clés de votre style. Les silhouettes 
féminines sont répertoriées en plusieurs lettres de l’alphabet qui les symbolisent. 
Avant de commencer, sachez que toutes les silhouettes ont leurs points forts. Il ne s’agit 
pas de stigmatiser bêtement les femmes pour les faire rentrer dans des « moules », 
mais bel et bien de vous apprendre à vous mettre en valeur en découvrant comment 
jouer des formes, matières et couleurs qui équilibrent votre silhouette.

Au sujet de la silhouette en X,
celle dite idéale…

Je répète souvent que la silhouette en X est la 
silhouette idéale. Cela vous étonne peut être car 
les filles en couverture de vos magazines préférés 
sont loin d’être des X. La silhouette en X est 
équilibrée, la taille est marquée. Elle a de la poitrine 
et des fesses, c’est la silhouette de Marilyn Monroe 
ou encore de Scarlett Johanson. Une anatomie 
assez plantureuse vers laquelle vous devez vous 
rapprocher pour féminiser votre silhouette. Car 
oui, vous êtes une femme qui voulez améliorer 
votre style et devenir plus féminine. Je ne vais 
donc pas vous donner pour exemple de féminité 
les tops des podiums qui flirtent avec l’anorexie. 
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Moi je vous parle des Vénus de la Grèce Antique, de 
l’époque des corsets qui affinaient la taille et laissaient 
s’épanouir les formes, de Marilyn Monroe et de 
Monica Bellucci…

Que vous ayez des formes ou non, vous avez le 
potentiel aussi de vous rapprocher de cette silhouette 
de rêve grâce à quelques astuces. C’est tout le concept 
des silhouettes !

Prenez vos mesures :

Vous pouvez connaître votre silhouette en vous regardant de face devant un miroir 
(en portant des vêtements moulants ou pas de vêtements du tout afin de bien voir 
vos formes). 

Munissez vous d’un mètre et prenez les mesures des différentes parties de votre 
corps de la façon suivante :

• Le tour d’épaules : placez le mètre autour de vos épaules comme vous placeriez 
un châle et prenez la mesure au plus fort du tour d’épaules.

•  Le tour de taille : pour voir où se trouve exactement votre taille, placez vous 
face au  miroir, balancez votre corps vers la droite ou la gauche et mesurez le tour 
de taille là où un creux se forme du coté ou vous vous êtes penchée.

•  Le tour de hanches : mesurez à l’aide de votre mètre au plus fort de votre tour 
de hanches.
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Marquez vos résultats et répertoriez vous
à la charte suivante : 

• Si vos épaules sont plus fines que vos hanches, vous êtes un A.

• Si vos épaules sont plus importantes que vos hanches, vous êtes un V.

• Si vos hanches et épaules sont alignées, votre taille est marquée, vous êtes un X.

• Si vos hanches et épaules sont alignées, votre taille peu marquée et votre ossature 
est fine, vous êtes un I.

• Si vos hanches et épaules sont alignées, votre taille est peu marquée et votre 
ossature est plus forte, vous êtes un H.

• Si vous avez des formes réparties sur tout le corps avec une taille peu marquée 
vous êtes un O.

Bien sur, tout ceci n’est pas une science exacte. On peut tout à fait être entre deux 
silhouettes et tirer profit de chacun des deux. Il peut aussi y avoir des différences de 
5%, par exemple, si vos épaules sont légèrement plus larges que vos hanches de 5%, 
vous êtes tout de même identifiée comme une silhouette en X.

J’ai hâte de vous retrouver pour la conférence en ligne très prochainement, vous 
aurez l’occasion de passer la vitesse supérieure et d’enfin vous sentir en cohérence 
avec votre style. 

Ce sera aussi l’occasion d’échanger avec moi en direct et de me poser toutes vos 
questions les plus brûlantes sur le style.


