
          
        
     Coucou les filles !

Aujourd'hui comme promis, petite leçon de morphologie ! 

Comme le disait Coco chanel: « La mode se démode, le style jamais »

On entend beaucoup parler en ce moment dans toutes les émissions de télé, de 
lettres pour parler de notre morphologie. Mais à quoi cela correspond vraiment ?!

La mode n'est  pas une science exacte, et j'ai pu parcourir de nombreux sites 
internet, certain se base sur 5 types de morphologies et d'autres vont jusque 7 
types différents. C'est tout simplement que 2 lettres sont très proches l'une de 
l'autre (Le i est un H plus étroit et le 8 est comparé au X)

Je vais donc vous résumer dans cet articles, les 7 comme çà on sera au complet !!! 
A chacune de s'y retrouver !!! 

Pour moi, cette version réduite est la meilleure car elle est simple : 



Morpho en A (appelé aussi pyramide) :

La femme en pyramide a les épaules plus étroites que les hanches. La taille est 
parfois marquée et d’autre fois, pas du tout. Lors du choix des vêtements, le 
problème se situe au niveau des hanches et des cuisses.

C'est la plus répandue chez les femmes.

L’important pour mettre cette silhouette en valeur va être de mettre l’accent 
sur le haut de ton corps, afin de lui donner du volume, tout en restant simple 
en bas, pour harmoniser le tout. 

Si tu as une silhouette en A, ou en « triangle », sache que tes meilleures amies 
seront les robes, et surtout la robe empire, car elle met tes épaules ne valeur et 

est droite en bas, ce qui amincira tes hanches. 

Vous êtes un A si :

- Vos épaules sont moins larges que vos hanches
- Votre taille est fine
- Vos hanches sont larges

Morpho en H (ou en « rectangle ») :

 Les épaules, taille et hanches sont à peu près de la même largeur. C’est aussi la 
Silhouette rectangle qui fait un corps androgyne aux courbes peu présentes. 

Vu que la silhouette est assez carrée, il faut « féminiser » la silhouette en H. Cela 
peut se faire en choisissant de mettre en valeur une des parties du corps : 
poitrine ou hanches, par exemple. 

Bref si tu es un H, tu n’as pas beaucoup de choses à bannir. Simplement éviter de 
trop souligner la taille, et de focaliser l’attention ailleurs. 

Vous êtes un H si :

- Vous êtes longiligne, mince et élancée
- Votre tailles est très peu marquée/inexistante
- Vous êtes bien proportionnée
- Vos épaules, votre taille et vos hanches sont dans le même alignement



Morpho en I : (très proche du H)

Tu es toute menue, longiligne, tes épaules et tes hanches sont alignées et ta taille 
peu marquée ? Ta morphologie est en I ! 

Elle est simplement la version plus étroite de la morphologie en H, mais aura tout 
de même quelques spécificités. 

Éviter les volumes trop larges, Mettre ta poitrine en avant avec des cache-coeur, 
qui auront aussi pour effet de marquer doucement ta taille (comme pour la 

morphologie en H).
Mettre en valeur tes jambes avec des jeans slims, ou simplement en les dévoilant grâce à des jupes 
et des shorts.

Morpho en V (ou pyramide inversée) :
 
Le bas du corps est plus fin que le haut du corps. En général cette morphologie 
est caractérisée par des épaules carrées, une poitrine plus ou moins généreuse, 
et des jambes élancées (style nageuse professionnelle)

Lorsque les femmes PYRAMIDES INVERSEES choisissent leurs vêtements, elles 
rencontrent des problèmes de taille entre le haut et le bas. 
Pour toi, c’est donc l’inverse de la silhouette en A : il vaut mieux minimiser le 
volume sur le haut de ton corps, et l’accentuer sur le bas. 

En résumé, toi qui a une silhouette en V, sache que le mieux à faire pour te mettre en valeur est 
de miser sur le bas de ta silhouette, et rester simple sur le haut. 

Vous êtes un V si :

- Vous êtes sportive
- Vos épaules sont carrées et plus larges que vos hanches
- Votre tailles est fine
- Vos épaules, votre taille et vos hanches sont dans le même alignement



Morpho en X (ou en sablier), proche du 8: 

Tu as la taille fine, avec des épaules et des hanches plus larges ? La largeur de tes 
hanches et celles de tes épaules sont à peu près équivalente ? Tu es un X ! 

On notera que cette silhouette est équilibrée et harmonieuse. Elle fait partie, avec 
le HUIT, d’une des silhouettes les plus équilibrées. 

Elle est donc la plus facile à mettre en valeur ! Si tu es l’heureuse détentrice d’une 
silhouette en X, je n’ai pas grand-chose à te conseiller, car tu peux simplement 
tout mettre ! 

Détentrice d’une silhouette en X, pensez principalement à marquer la taille, peu importe les 
rondeurs (ou absence de rondeurs), car elle sera le principal atout ! 

Vous êtes un X si :
- Vous êtes mince
- Votre taille est très marquée
- Vous êtes grande
- Vous êtes tonique

Morpho en 8 :

La femme en HUIT a souvent la taille très marquée et elle est parfois cambrée. 
Ses épaules sont souvent tombantes et arrondies. Les formes sont féminines. On 
comparera le HUIT au SABLIER mais avec des formes plus rondes. 

Vous êtes un 8 si :

Vous avez une silhouette pulpeuse
- Votre taille est marquée
- Vos épaules sont dans l’alignement de vos hanches
- Vos courbes sont dessinées



Morpho en O (appelée aussi en rond):

Ta silhouette en générale est ronde, tes hanches et tes épaules sont assez larges et 
ta poitrine est généreuse : tu as une morphologie en O. 
c’est une silhouette tout en rondeur. Une femme pulpeuse avec la taille très peu 
marquée. 

Certaines  femmes  peuvent  être  avec  des  formes  pulpeuses  mais  tout  en 
longueur. Elles ont des silhouettes dites ovales

Pour la  silhouette  en O,  le  conseil  est  d’équilibrer,  que ce soit  au niveau du 
volume, des motifs ou des couleurs. 

Vous êtes un O si :

- Vous êtes pulpeuse
- Vos épaules sont rondes
- Vous avez du ventre

Voilà les filles, 

j'espère que ce petit article a pu vous éclairer et vous situer. L'important 
de tout çà est de bien connaître son corps pour s'habiller avec des choses 
qui nous mettent en valeur et cachent nos petits défauts ! 

Bisous ;-)

Betty


