
 

Secrets vestimentaires pour amincir sa silhouette  

 

C’est notre rêve à toutes, enfin presque. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a autre chose que les rayures 

verticales pour venir à votre secours. Bien sûr, il faut être réaliste : on ne peut pas changer sa morphologie 

rien qu’en portant des vêtements noirs. Toutefois, choisir ses vêtements avec soin, peu importe sa silhouette, 

c’est mettre l’élégance de son côté. 

 

Voyons comment adopter une stratégie  "minceur" pour sa garde-robe : 

 

La veste 

En tissus extensible : profitez-en!  

Finement rayée à la verticale, elle plaît à toutes les silhouettes et amincit avec élégance. 

 

Les hauts 

Préférez-les de même couleur que le bas pour un effet allongeant sans pareil. Préférez les manches longues 

semi-ajustées aux manches trois-quarts, qui « coupent » la ligne des bras. Rappelez-vous aussi qu’il est 

toujours préférable de choisir des vêtements légèrement ajustés, mais de la bonne taille. Pourquoi pas une 

petite camisole imprimée, un peu moulante, juste assez ? Ou un chemisier à pans arrondis qui tombe juste 

sous la ceinture ? 

Mannequin non habillé 

 

 

Même mannequin dessus unis 

 

 

Même mannequin dessus ligné 

horizontalement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les jupes 

Préférez-les modèles droits ou fuselés, juste au-dessus ou juste au-dessous du genou. Privilégiez les 

modèles plus courts si vous êtes petite; les grandes auront du style dans toutes les longueurs. Si vous êtes 

plutôt dodue, évitez les modèles plissés à la taille et la mini-jupe. Secret de Polichinelle : avec des 

chaussures à talon et un collant de même couleur, l’effet amincissant sera stupéfiant. 

 

La robe 

Un modèle long avec des coutures à la verticale, dans un beau tissu et d’allure tailleur, donne 

instantanément une silhouette longiligne.  

Vous aimerez aussi la traditionnelle robe débardeur : sous une veste de même couleur, c’est chic et 

amincissant. 

 

 

Les pantalons 

Misez sur les classiques : jambe droite, un peu large ou carrément étroite. Évitez les pattes d’éléphant, qui 

arrondissent la jambe, et les revers à l’ourlet, qui la raccourcissent. Le pli central sur la jambe est 

miraculeux. Au lieu d’un capri, préférez le pantalon sept-huitièmes… jambe droite, toujours. 

Mannequin pantalon droit 

 

Mannequin pantalon étroit 

 

Mannequin pantalon large 

 
 

 

Les collants 

Le lisse, l’opaque, l’uni, c’est l’idéal. Évitez le collant voile et la couleur chair, qui grossissent la jambe, le 

résille, la dentelle et les motifs, qui ne pardonnent rien. 

 

Les chaussures 

Une grosse chaussure fait toujours une grosse jambe… mais d’un autre côté, la jambe dodue juchée sur un 

talon aiguille n’est pas terrible non plus. Compromis : la chaussure à talon mi-haut, carré ou le modèle long 

et fin. Évitez les bottines et les bottes mi-mollet et donnez les plate formes immenses à votre petite sœur si 

vous avez plus de 15 ans. 

 

Le manteau 

Il est droit, semi-ajusté, long ou à mi-mollet. Les modèles sans ceinture allongent subtilement et avec 

classe. 

 



Dernier conseil :  

évitez les sacs à main géants, les tissus épais et rigides et tout ce qui serre de trop près.   
 

 

 

Du style en grand pour les petites 

 

Surtout, pas de talons vertigineux ! C’est l’erreur la plus fréquente des femmes qui mesurent 1,55 mètre  et 

moins. Le secret, c’est de penser proportions : avec des vêtements et des accessoires choisis en fonction de 

votre taille, vous serez toujours élégante.  

 

* Préférez les coupes droites ou semi-ajustées. La ligne trapèze et l’ultralong vous écraseront. 

 

* La maille à mini-côtes, les motifs minuscules, le velours milleraies au lieu des larges côtes et les vêtements 

dotés de boutons plus petits : voilà ce que je veux dire quand je parle de proportions. 

 

* Des chaussures qui vous grandissent ? Essayez les plates-formes modérées et les semelles compensées de 

hauteur moyenne. C’est beaucoup mieux que des talons hauts ! Portez aussi des collants à rayures verticales, 

ou des teintes unies. Effet allongeant garanti. 

 

* Préférez les pantalons droits ou à jambe droite. La jambe large et le pantalon très long donneront 

l’impression que vous êtes perdue dans vos vêtements. 

 

Enfin, les trucs classiques : accessoires plus petits, lignes verticales, look monochrome de la tête aux pieds, 

épaulettes légères… et pour que tout fonctionne, une règle absolue : aimer qui on est et assumer sa petite 

taille. Côté coiffure, évitez les styles très en volume : des cheveux plus près de la tête allongent la silhouette 

et ne risquent pas de l’écraser. Voilà le vrai secret pour être à votre avantage. 

 

 

Les épaules 

 

Adoucir des épaules trop larges 

créez visuellement l’effet d’un  « V », en dirigeant le regard vers le centre du corps avec une glissière, une 

cravate, un collier long, des boutons ou une couleur dominante au centre du vêtement. 

 

Quelques trucs infaillibles pour des épaules d’allure plus étroite : 

* Dites oui à tout ce qui est vertical : encolures, colliers, décolletés… 

 

* Avec un cache-cœur, vous serez irrésistible ! 

 

* Misez aussi sur le boutonnage central, les bretelles larges et les manches raglan, montées à la diagonale; les 

emmanchures américaines (le sans manches coupé à la diagonale) vous iront aussi comme un gant. 

 

* Le col châle et les cols tailleurs de bonne largeur, c’est pour vous ! 

 

* Evitez les vêtements qui froncent ou qui s’évasent aux hanches de même que les hauts bandeau… à moins, 

bien sûr, que vous ne souhaitiez donner plus d’importance à vos épaules 

 

Etoffer la carrure des épaules étroites 

Vous rêvez de belles épaules bien découpées ?  

 

* Jouez avec les lignes horizontales, qui créent une impression de largeur : encolures bateau, rayures, 

décolleté qui enlace les épaules et dévoile le cou… 

 

* Préférez les vestes, les trenchs et les bousons à revers de col fins; avec un col étroit replié sur votre poitrine, 

vos épaules sembleront plus larges. 

 



* Si votre taille est fine, portez une veste ceinturée : vos épaules seront subtilement mises en valeur. 

 

* Bien sûr, c’est à votre avantage de préférer les vêtements épaulés; les vestes et les hauts à épaulettes carrées 

et discrètes sont l’idéal. Choisissez-les en tissu rigide ou plus épais, question de donner plus de volume à vos 

épaules. 

 

* Vous avez de la chance : les pulls sportifs ont souvent une large rayure à la poitrine ou aux épaules.  

  

* Vous aimerez aussi les encolures en « U » et tous les pulls à manches très courtes et ajustées. 

 

Enfin, rappelez-vous que les lignes ajustées ou semi- ajustées vous iront toujours mieux. Dans un t-shirt ou 

une veste très ample, vous aurez l’air perdue et vos épaules, déjà étroites, n’existeront plus ! 

 

 

La poitrine 

Minimiser 
Oui, je sais, vous faites l’envie de vos copines. Mais pour ces journées où vous voudriez qu’on oublie un peu 

que la nature vous a si bien pourvue, voici mes conseils. 

 

* Commencez par la base : le soutien-gorge. Laissez aux autres les armatures, les coupes pigeonnantes et les 

bonnets moulés qui soulèvent et découpent; si vous aimez les modèles à armature, préférez ceux qui offrent 

un maintien ferme et un galbe plus naturel.  

 

* L’encolure en « V » est un classique. C’est aussi la façon la plus efficace de faire oublier votre poitrine.  

   Pensez aussi au boutonnage central, au cache-cœur, à l’encolure en « U », au polo et au col cheminée. 

 

* Porter des ceintures sur les hanches pour allonger votre corps et diriger l’attention ailleurs que sur votre 

poitrine. Privilégiez aussi les hauts de couleurs foncées, les petits motifs ou les imprimés géométriques dans 

des teintes peu contrastées. 

 

* Sachez dire non à la ceinture large qui étrangle la taille, à la taille Empire, aux gilets aux vestes carrées et 

aux t-shirts trop court. 

 

Enfin, même si vous le savez sans doute déjà, mieux vaut un haut moulant sous une jolie veste qu’un truc 

ample avec rien du tout. Perdue dans un grand t-shirt ou un chemisier immense, vous perdrez aussi toute 

élégance. 

 

Un peu de volume au décolleté  
Une poitrine menue a aussi son charme. 

La mettre en valeur, créer l’impression qu’elle a plus de volume n’est quand même pas une mauvaise idée 

non plus. 

 

* Si vous êtes plutôt menue, essayez les plissés, le cloqué, les effets de texture : haut ajusté et plissé à la 

poitrine et chemisier de style safari avec poches appliquées à la poitrine. 

 

* Cependant, si vous êtes de taille moyenne ou plus forte, donnez du dynamisme à votre décolleté avec un 

soutien-gorge pigeonnant à bonnets rembourrés. Sceptique ? Les modèles d’aujourd’hui font de petits 

miracles. Passez les voir au rayon lingerie : vous serez aussi surprise qu’enchantée. 

 

* Les poches à rabats ou à soufflets, les motifs placés, les broderies, les rayures verticales contrastées : tout ce 

qui est à la hauteur de la poitrine vous avantagera. 

 

* Jouez à Jane Birkin : vous ferez tourner les têtes !  

Osez la grande camisole, le pull ajusté, le débardeur, le bustier, le bandeau…le grand décolleté au dos pour le 

soir… c’est charmant. Si vous êtes plus timide, misez sur les décolletés drapés ou plissés ou sur le chemisier 

ample rentré dans la jupe ou le pantalon. 



 

 

Galber sa taille 

 

Bien sûr, une taille de guêpe, c’est l’idéal. Mais avec un peu d’ingéniosité, vous pouvez cintrer et définir 

votre taille pour créer l’illusion de plus de finesse.  

 

* Créez visuellement un effet de largeur aux épaules pour découper votre silhouette comme un « V » : 

préférez les encolures en « V », les manches cape, les vestes épaulées. 

 

* La robe-chemisier : essayez-la en version sans ceinture ou à découpes princesse. Superbe ! La taille 

Empire, si vous aimez, est aussi un choix astucieux, que vous apprécierez si vous avez une poitrine menue. 

Ça marche ! 

 

* Cintrez les hanches au lieu de la taille : boutonnez votre cardigan, enlacez vos hanches d’un ceinturon, 

préférez les pulls et les chemisiers qui se terminent sur les hanches. 

 

* Les jupes et les vestes sans bande de taille sont pour vous; même chose pour les modèles à braguette 

invisible ou sans passants de ceinture. 

 

* Si vos hanches sont fortes, portez des hauts et des pulls droits, qui tombent légèrement sous les hanches. 

 

À ajouter à votre garde-robe week-end : des pulls plus longs, qui tombent sur les hanches; à moins d’avoir 

une poitrine et des hanches fortes, ils vous iront comme un gant. Même chose pour le double boutonnage, les 

blousons droits (plutôt que style peignoir, avec ceinture) et les robes-chemisier à longues piqûres verticales. 

 

Enfin, laissez aux autres les tricots satinés et brillants, les pulls côtelés, les ceintures larges et les hauts rentrés 

dans la jupe ou le pantalon. 

 

 

Pour affiner les hanches 

 

La meilleure stratégie : mettre l'accent sur vos épaules pour donner l'impression qu'elles sont plus larges et 

attirer l'attention vers d'autres points de votre corps : jambes, poitrine. N'hésitez pas à découvrir vos épaules, 

osez les décolletés audacieux et les bijoux. 

 

Les vêtements structurés ou avec des détails à la verticale - boutonnage pleine longueur, glissière, rayures - 

seront toujours à votre avantage. Ainsi, vous serez superbe dans une robe tunique boutonnée de haut en bas, 

sans ceinture; vous brillerez aussi dans une jupe ligne A, très fluide, avec une veste à haut dans la jupe ou le 

pantalon. Préférez les vestes longues et les manteaux mi-longs aux vêtements plus courts et aux blousons. 

 

 

Minimiser un petit ventre 

 

Il est toujours plus rond et plus gros quand c’est le nôtre… pas vrai ?  

1
er
 conseil : dé-dra-ma-ti-sez.  Ensuite, soigner votre posture : rentrez naturellement le ventre et dégagez les 

épaules vers l’arrière. Voilà, c’est déjà mieux ! 

 

* Portez votre ceinture un ou deux crans plus lâches. Plus vous étranglerez votre taille, plus votre ventre 

semblera saillant. Surveillez aussi la taille des jupes et des pantalons : mieux vaut les choisir plus grands que 

trop serrés. 

 

* Portez des tailles hautes ou régulières, tant pour vos dessous que vos jupes ou vos pantalons; je sais, les 

tailles basses sont à la mode, mais que voulez-vous… 

 

* Préférez les styles sans bande de taille ou à ceinture très fine et les pantalons à jambe droite ou large. Des 



jambes ajustées ou trop fuselées mettront le ventre en évidence. 

 

* Portez, autant que possible, des pulls et des chemisiers par-dessus votre pantalon. 

 

* Les pantalons et les jupes zippées sur le côté sont faits pour vous. Essayez : vous les adopterez ! 

 

* Évitez les poches raglan, les braguettes boutonnées et les pantalons serrés à hauteur des fesses. Ils moulent 

aussi le ventre, ne l’oubliez pas ! Même chose pour le plissé autour de la taille. 

 

* Jouez avec les dessous : portez un body ou une culotte haute à maintien léger. Ils seront parfaits ces jours 

du mois où vous avez le moral à plat. 

 

 

Des jambes plus fines 

 

Jupes, pantalons, collants et chaussures : ce sont mes points clés pour vous aider à découper vos jambes à 

votre avantage. Prête? Suivez le guide ! 

 

Les jupes  

* Laissez la mini aux autres, et préférez la jupe droite juste au-dessus du genou. Avec un collant de même 

teinte, vos jambes paraîtront mieux proportionnées, comme par magie. 

 

* Les plis plats et le plissé léger peuvent toujours aller, mais sur une jupe ou une robe longues. 

 

Les pantalons 

* Oubliez le pantalon ajusté et les pattes d’éléphant démesurée, par contre un léger évasement au niveau de la 

cheville peut être le bienvenu !!!! 

Préférez les jambes droites ou larges; version tailleur, il n’y a rien de plus chic ! 

 

* Le pantalon à pli central sur la jambe allonge à tout coup, de même que tous les modèles à jambe étroite. 

Avec une chaussure haute, l’illusion sera parfaite ! 

 

* Évitez les revers à l’ourlet, la jambe large et les pantalons à plis : ils raccourcissent la jambe, c’est garanti. 

 

Le collant 

* Ne riez pas : bien choisi, c’est la plus fiable de vos bouées de sauvetage. Préférez-le mat, sans dentelle ni 

fioritures, opaque ou semi-opaque. 

 

* Essayez le collant à côtes fines, sur une chaussure de même couleur. Superbe. 

 

* Laissez aux autres le collant voile, le satiné, le résille et les effets dentelle en tous genres. Préférez le 

chocolat, le noir ou le gris au collant chair. 

 

Les chaussures 

* Portez des talons aussi souvent que possible. Préférez les talons bobines ou carrés au talon aiguille, trop 

léger. 

 

* La semelle compensée allongera votre jambe en vous gardant confortable. 

 

* Les bottines et tout ce qui coupe la cheville vous feront des jambes encore plus rondes; même chose pour la 

grosse chaussette plissée à la cheville avec la chaussure de sport. 

 

* Les méga semelles ne sont pas à votre avantage. Préférez les styles plus discrets. 

 

Enfin, un autre truc qui marche à tout coup : 

* Portez une même couleur de la taille aux chaussures : effet allongeant garanti.  



 

 

Atouts coiffure pour chaque visage 

 

Votre coiffeur demeure la meilleure personne qui puisse vous conseiller sur cette question. Rien n’empêche 

qu’il y a des règles de base pour avoir la tête que vous aimez et qu’il est important de les connaître. 

 

Front haut 

Une frange ou une coiffure séparée sur le côté feront des miracles. 

 

Visage carré 

Encadrez votre visage avec un « bob » (une coupe au carré dont les pointes sont arrondies vers l’intérieur) ou 

une coiffure qui s’arrondit près des lèvres ou des pommettes. Vos traits s’adouciront ! Même chose avec des 

cheveux longs, mais attention : séparée au centre, une longue chevelure peut facilement vieillir les traits. Pour 

donner des proportions plus harmonieuses à votre visage, ajoutez du volume au sommet : la forme carrée de 

votre visage semblera instantanément plus ovale. Évitez les franges épaisses et les coupes… au carré ! 

 

Visage rond 

Privilégiez les cheveux longs ou mi-longs, qui encadrent le visage de lignes qui en minimiseront la rondeur. 

Privilégiez les coupes effilées, surtout si vos cheveux sont minces. Évitez les coiffures en arrondi – 

notamment le bob et les cheveux séparés au milieu, qui accusent les traits et la forme du visage. Pourquoi ne 

pas séparer vos cheveux sur le côté ou adopter une coupe asymétrique ? 

 

Visage long 

Créez des effets de volume sur les côtés de la tête et dégagez le visage avec des styles qui donnent plus de 

volume sur les côtés et sont lisses au sommet. Évitez les cheveux longs et préférez les coupes effilées ou 

dégradées, qui donneront l’impression de cheveux plus épais. 

 

Visage en cœur 

Encadrez les joues et donnez plus de volume de chaque côté de la mâchoire pour équilibrer les proportions du 

visage. 

 

 

 

Minimiser un double menton 

 

Veste 

Il faut dégager le menton, éviter aussi de reproduire l'arrondi excepté pour la grande femme  

Oui à l'encolure en V bien dégagée. 

 

Chemisier 

Oui à l'encolure classique près du cou ou en V, col en pointe  

Non au col-foulard, col montant, col rond. 

 

Chandail 

Oui - encolure en V ou chandail à col roulé mais de couleur sombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.modelmydiet.com/ 

convertir les pouces en centimètres http://www.comment-calculer.net/conversion-pouce-cm.php 

Voici des exemples selon les dimensions entrées que vous pouvez obtenir 

     
150cm 45kg 150cm 51kg 150cm 57kg 150cm 63kg 150cm 70kg 

 

     
160cm 52kg 160cm 58kg 160cm 64kg 160cm 70kg 160cm 76kg 

 

http://www.modelmydiet.com/
http://www.comment-calculer.net/conversion-pouce-cm.php


     
170cm 58kg 170cm 65kg 170cm 72kg 170cm 79kg 170cm 86kg 

 

 

 

Habillez votre mannequin virtuel 

Télécharger photoshop gratuitement 

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056756-photoshop 

 

Allez ! Je me lance dans l'explication d'une telle tâche sur Photoshop.  

Bon, j'ai fait ça vite fait bien sûr, alors niveau précision et rendu, on peut faire mieux.  

 

Tout d'abord, il faut créer un nouveau calque par dessus le document de base :  

 
 

Créer un calque de remplissage en 'Motif' :  

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056756-photoshop


 
 

Choisir le motif et l'adapter (type de motif, echelle etc...) :  



 
 

Détourer le(s) vêtement(s) à l'aide de l'outil 'lasso' ou 'Outil Sélection rapide' :  



 
 

Inverser la sélection [Ctrl + Shift + I] puis se placer sur le calque avec le motif et supprimer la sélection 

(Ceci va laisser le motif seulement sur le vêtement) :  

 
 

Créer un nouveau calque en fond noir puis faire 'Filtre' puis 'Rendu' puis 'Nuage par différence' (Ceci 

créer un nuage blanc sur fond noir)  



Resserrer le calque verticalement (transformation manuelle) sur le vêtement (Ca va servir à faire un effet 

de pliure+relief du vêtement) :  

 
 

Mettre le calque en mode de fusion 'Incrustation' (il va donc s'incruster sur le vêtement)  

Reprendre la sélection du vêtement, inverser la sélection [Ctrl + Shift + I], se placer sur le calque des 

'nuages par différence' et supprimer la sélection (Ceci va laisser les nuages seulement sur le vêtement) :  

 
 



Et voilà notre mannequin d'un style plutôt 'Photoshopesque' mais néanmoins assez kitch !!!  

 
_________________ 

Besoin de tutoriels Adobe Photoshop et Adobe Premiere ? http://www.riversatile.fr 

http://www.riversatile.fr/

