
                  

FICHE TECHNIQUE N° 40. 02 

Adapté votre jupe à votre morphologie 

http://coutureplaisir.forumgratuit.be/ 
 

 

7 morphologies influent notre choix de vêtement 

 

1. morphologie en huit 

2. morphologie en rectangle 

3. morphologie ovale 

4. morphologie pyramide 

5. morphologie pyramide inversée 

6. morphologie ronde 

7. morphologie sablier 

 

1.  morphologie en 8 
 

 

 

Monica Bellucci, vous 

connaissez ? C'est 

l'incarnation même de la 

morphologie dite "huit". Les 

épaules sont arrondies, de 

même que les hanches, et la 

taille est fine. Le huit est la 

silhouette parfaite par 

excellence. 

Conseils :  

Considérée comme idéale, 

cette morphologie peut tout se 

permettre. En effet, les 

conseils prodigués pour les 

autres morphologies visent un 

but : se rapprocher du "huit "et 

du "sablier". Alors les 

chanceuses, à vous toutes les 

coupes de jupe ! 

 

 Jupe boule 

 

Jupe asymétrique 

 

Jupe crayon 
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2. morphologie en 

rectangle 
 

 

Vous voyez comment est faite Paris 

Hilton ? Son type de morphologie 

s'apparente à la forme du rectangle : ses 

épaules, sa taille et son bassin suivent la 

même ligne. Très souvent, les femmes 

avec une telle silhouette longiligne ont 

une poitrine menue et des fesses plutôt 

plates. 

Conseils : Il faut, dans cette hypothèse, 

donner l'illusion d'une taille fine. Le 

cache-cœur est parfait pour ce type de 

silhouette, de même que les grosses 

ceintures et les jupes forme trapèze qui 

rendent la taille visible.  

A éviter : "Les rayures horizontales qui 

accentuent le côté rectangulaire.  Une 

jupe longue et droite qui accentue son 

côté rectangulaire.  

Choisissez votre jupe ajustée à la taille 

(comme une large bande élastique 

visible) ou avec une ceinture sur les 

hanches. Portez-la sous taille et courtes 

pour mettre en valeur vos jambes. 

 

  

 

Jupe à volants 

superposés 

 
 

Jupe froncée 

 

 

 

 

 

 



3. morphologie ovale 
 

 

La silhouette dite ovale est 

relativement proche de la 

morphologie pyramide puisque les 

épaules sont assez fines. Ce qui 

diffère, ce sont les hanches qui sont 

moins larges que dans la silhouette 

pyramide. L'actrice Ingrid Chauvin a 

une morphologie de type ovale. 

Conseils : Donner du volume aux 

épaules et masquer légèrement les 

hanches sont les deux aspects à 

prendre en compte. Pour gommer ces 

petits défauts, privilégiez les pulls à 

grand col, les blousons à capuche, les 

vestes treillis, les pantalons sans 

poche ainsi que les jupes droites. 

Jupe droite 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. morphologie pyramide 
 

 

La pyramide est la silhouette la 

plus commune : les épaules sont 

étroites et le reste du corps va en 

s'élargissant. Du côté des people, 

Jennifer Lopez, la bomba latina, a 

une silhouette de ce type. 

A éviter : "Les rayures 

horizontales, les jupes forme 

trapèze..." 

 

Jupe asymétrique 

 

Jupe fourreau 

 

Jupe drapée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. morphologie pyramide 

inversée 
 

 

Assez masculine, la silhouette 

pyramide inversée se caractérise par 

des épaules larges et des hanches 

menues. La princesse Stéphanie de 

Monaco et la sportive Anna 

Kournikova ont une silhouette de 

type pyramide inversée. 

Conseils : Il faut ici dissimuler les 

épaules et mettre en valeur les 

hanches. Optez pour des jeans taille 

basse, des pantalons larges tels les 

baggy et des jupes longues à frous 

frous. Un trench ceinturé à la taille, 

pour une allure féminine, 

conviendra très bien. Evitez les 

blousons et les doudounes qui ont 

tendance à donner du volume aux 

épaules. 

Plus vos jupes sont courtes et 

féminines et plus elles vous iront! 

Dirigez-vous vers les jupes qui 

donneront du volume à vos hanches 

histoire d'équilibrer votre silhouette. 

 

Jupe à godets 

 

Jupe à volants superposés 

 
 

Jupe à quilles 

 

 

 



6. morphologie Ronde 

 

Les femmes enrobées, avec la 

taille peu marquée, ont une 

silhouette dite ronde. Leurs 

rondeurs sont ainsi réparties sur 

tout leur corps, ce qui est le cas 

de la chanteuse Chimène Badi 

mais aussi de l'actrice Liv Tyler. 

Conseils : Pour cacher les 

rondeurs, préférez les matières 

fluides aux matières stretch qui 

moulent le corps et les petits 

bourrelets. A vous les rayures 

verticales. 

A éviter : Les motifs carreaux. 

 

Dans votre cas, évitez les 

vêtements trop prés du corps et 

favorisez les jupes fluides taille 

haute avec ceinture, trapèzes ou 

évasées. Osez les décolletés et 

gros accessoires pour mettre en 

valeur le haut de votre corps. 

 

La jupe à pli creux 

 

Jupe trapèze 

 

Jupe à panneaux 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. morphologie sablier 

 

Elle ressemble au huit, à la seule 

différence près que la taille est un 

peu moins marquée et que la 

silhouette est un plus musclée. Les 

formes sont donc moins plantureuses. 

Gisèle Bündchen et Halle Berry ont 

une morphologie type sablier. 

Cette silhouette est aussi considérée 

comme idéale. Les femmes avec une 

telle morphologie peuvent tout se 

permettre tout en sachant qu'elles 

doivent, dans tous les cas, prendre en 

considération leur taille. 

Aucun soucis vestimentaire pour 

vous non plus, tout vous va !  

La jupe circulaire 

 

La jupe Péplum 

 
 

La jupe portefeuille 

 

La jupe à volant 

simple 

 

La jupe culotte 
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