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Les Morphologies
Tu ne sais pas quelle es ta morphologie ? Comment tu as le droit de t'habiller et les vêtements a

éviter ? Voici les caractéristiques des morphologies pour te repérer.

Pyramide/ Triangle ou A : 
Tu es plus large des hanches, fesses et/ou cuisses, avec des épaules étroites, une taille fine et une

poitrine menue.

Il faut alors focaliser l'attention sur le haut, il faut privilégié : des hauts colorés ou/avec des motifs, des
détails aux épaules et au niveau de la poitrine, un soutien-gorge push-up, des pantalons larges, droits
ou boot-cut, des jupes ou robes évasées ou trapèze pour cacher les hanches, des grands colliers et

boucles d'oreilles et des talons.

Pyramide/Triangle inversé ou V :
Tu es plus large des épaules, et/ou avec une poitrine généreuse mais avec des hanches étroites, de

longues jambes et de petites fesses.

Il faut focaliser l'attention sur le bas. Il faut mettre : des hauts fluides et féminins, des cols en V, tout
style de pantalons surtout des tailles basses, des jupes simples et droites, des robes droites ou

trapèze, des bracelets larges et de grandes boucles d'oreilles.

Rectangle ou H :
Tu as une silhouette assez droite entre les épaules et tes hanches, avec une poitrine menue, pas de

taille marqué et une silhouette maigre.

Il faut faire ressortir tes épaules, ta poitrine et tes hanches. Il faut mettre : des chemisiers et des tops
en maille, des manches « /4, des vêtements retroussés, des pantalons droits et taille basse, des jupes

ajustées sur les hanches, des ceintures sur les hanches et de longues écharpes.

Sablier ou 8 :
Tu as une taille finie, avec une poitrine et des hanches plus larges. Les épaules sont souvent de taille

identique, bingo, tu peux tout de permettre.



Il faut faire ressortir la taille, pour cela on met : des décolletés plongeant, des cardigans en V, des
pantalons ajustés droits, boot-cut, des jupes crayon, évasées, droites, des longs colliers, robes

cintrées, vestes cintrées.

Rond ou O :
Tu as une silhouette ronde, un ventre rond et de larges hanches avec sûrement des épaules ronde et

une assez forte poitrine.

Il faut mettre en valeur le haut du corps, avec: des cols en V, des robes portefeuilles, taille haute, des
denims 

boot-cut, des jupes droites, des talons, des blazers, des longs colliers.



Comment moins manger de façon intelligente ? 
Quand on fait attention à sa ligne, ça peut être compliquer de résister à la tentation de grignoter. Les

petits kilos en trop sont le résultat de ce grignotage, donc voici dix petites astuces pour manger moins,
et pour ne pas prendre ces kilos en trop.

Manger dans de petites assiettes
Des études menées ont montrées qu'on avait tendance à plus manger quand la nourriture était servie
dans de grands plats ou de grandes assiettes, entre 25 et 50% de plus, se qui est énorme ! Et passer
d'une grande assiette à une plus petite nous ferai manger environ 20% de moins, donc bénéfique et

parfait pour ne pas prendre du poids et cela nous permettrai même d'en perdre !

Ne pas sauter le goûter
Le goûter est très important car si on n'en prend pas, au dîner, on a plus tendance à plus manger. Alors

que si on prend un petit goûter, au dîner on sera plus raisonnable et on mangera une plus petite
quantité.

Éviter de manger devant la télé
Ne mangez pas devant un ordi, une télé ou même son journal, car on a plus tendance à plus manger

quand on est devant la télé ou autre. Car tant que se qu'on regarde n'est pas finit on se resserre
encore...Et manger devant la télé ou autre augmenterai aussi le grignotage pendant la journée selon

des enquêtes.

Manger lentement 
Manger lentement, nous ferai moins manger. Car quand on mange, notre cerveau le détecte que 20
min après se qui fait que si on se goinfre et surtout en peu de temps, notre corps sera pas prêt et on

aura des problèmes digestifs. Alors que si on mange lentement, déjà on aura tendance à moins
manger et notre corps sera prêt pour digérer donc on aura pas mal à l'estomac ou autre.

Mâcher du chewing-gum
Vous avez souvent faim ? Alors mâcher un chewing-gum ! Selon des études mâcher un chewing-gum
diminuerai de 10% l'envie de grignoter ou de prendre un goûter trop calorique. Alors après les repas

n'hésitez pas à prendre un chewing-gum (de préférence non sucré) pour ne pas grignoter et cela
faciliterai la digestion.



Cacher les bonbons
On est plus tenté de manger des chips et des bonbons quand on les voit, ou quand ils sont à porter de

vu ou de main. Pour garder la ligne, et manger moins, et ne pas prendre de mauvais kilos, un petit
conseil demander à vos parents de cacher les sucreries.

Attention aux promos
Les supermarchés sont du poison. Se que je veux dire par là, c'est qu'ils font des super promos sur

tout se qui est sucreries, tout se qu'on aime quoi. Mais attention, éviter d'acheter, car ça va vous inciter
à manger un peu plus, quand on voit par exemple une tablette de chocolat acheté, une offerte. On a

envie de profiter, donc on achète et on manger.

Faire du sport
Faire du sport ne vous fera pas moins manger, mais vous mangerez plus sainement. D'après une
étude quand on fait du sport on a plus tendance après à nous faire des repas sains, car le sport

stimulerait des parties du cerveau qui influenceraient sur nos choix alimentaires. Alors faites du sport,
et puis c'est aussi bon pour se sentir bien dans sa peau, pour se divertir.

Dormir
Faites de bonnes nuits de sommeil ! Selon des enquêtes menées, un manque de sommeil donnerait
plus envie de manger et augmenterait le grignotage pendant la journée ainsi que la prise de poids.

Ne pas attendre d'avoir faim
Un estomac vide, est le meilleur moyen de manger plus que se qu'on a besoin. Alors mangez à des

heures fixes avant que la faim se ressente, cela évitera de trop manger et de manger des aliments trop
caloriques et donc mauvais pour la ligne.



Avoir un ventre plat et musclé
On veut toutes un ventre plat, un joli ventre pour l'été, ou tout simplement on veut se sentir bien dans

notre corps. Alors voici trois petits exercices pas très compliqués.

La respiration abdominale, exercice idéal pour un ventre plat
 Simple, il est bien aux débutantes. Et contrairement à certains exercices d'abdos, vous n'avez aucun

risque de vous faire mal lors de sa réalisation.

 Allongée sur le dos, jambes fléchies, réalisez une grande inspiration puis soufflez doucement en
contractant vos abdominaux vers l'intérieur pour que le dos soit plaquer au sol. Lors de la réalisation de

cet exercice d'abdos, détendez vous au maximum et contrôlez votre respiration, sans toutefois ne
jamais la bloquer. 

Si vous débutez, réaliser 10 respirations abdominales de 5 secondes, entrecoupées de 5 secondes de
récupération.

Progression :
-  Augmentez le nombre de répétition.

-  Maintenez la contraction des abdos plus longtemps.
-  Dépliez davantage vos jambes afin d'avoir un creux plus important en position de départ.

Si vous avez bien compris cet exercice, il peut être pratiqué debout ou assis.

Les relevés de buste pour muscler son ventre
Allongée sur le dos, jambes fléchies, tendez vos bras et posez vos mains sur vos cuisses,

puis contractez vos abdominaux afin de décoller vos épaules. Faites glissez vos mains jusqu'aux
genoux, puis redescendez doucement. Gardez la tête droite, regard vers le haut, en évitant de

contracter le cou.



Respiration :
 soufflez en montant.

Réalisez cet exercice d'abdos doucement, vous devez sentir chaque vertèbre se décoller du sol.
 

Si vous débutez, faites 3 séries de 10 répétitions sur une amplitude de 2 à 3 secondes lors de chaque
mouvement. Récupérez 1 minute entre chaque série.

Progression :
- Réalisez le mouvement plus lentement.

- Lorsque vous êtes en position de contraction maximale des abdominaux, maintenez la position sans
bouger.

 
 

Le gainage, un exercice d'abdominaux complet
Le gainage est un exercice d'abdos pour femme idéal afin de se sculpter un ventre plat et musclé.

Face au sol, en appui sur les avants bras genoux et pointes de pied, décollez les genoux afin d'obtenir
un segment « jambes-bassin-tronc » aligné. Contractez les abdominaux et les fesses afin de ne pas
creuser le bas du dos. Maintenez cette position sans bouger. Respirez normalement, sans bloquer

votre respiration.

Progression:
 Lors de chaque nouvelle séance, augmentez  au fur et à mesure votre temps de maintien.

 
Pour avoir un résultat satisfaisant et voyant, faites les exercices régulièrement, environ 3 à 5 fois par

semaine.
 



5 exercices pour avoir de belles fesses
Certes, on veut avoir de beaux abdos et un ventre plat mais on veut aussi de jolies fesses non ? Alors

voici quelques exercices pas très compliqués et efficaces. 

 
Faire la planche

Il faut répéter cet exercice 4 fois de suite, et les fesses dont tu rêves vont très vite se dessiner.
* 4 séries de 10 inspirations *

- Allongée sur le ventre, tends tes jambes et contracte ton ventre et tes fesses.
- Décolle tes pieds de quelques centimètres. Tends ensuite tes bras en arrière, paumes vers le ciel.

Conserve cette position le temps de 10 inspirations.

Le petit pont
C'est bien pour te muscler en profondeur.

* 2 séries de 20 répétitions *
- Allongée avec le dos à plat, plie tes jambes et tends tes bras le long de ton corps, paumes au sol.

C'est important : les genoux, les fesses et le menton doivent être parfaitement alignés.
- Contracte tes fessiers et soulève ton bassin tout en conservant le dos droit, et en ne décollant pas les

bras du sol.

Les petits sauts en hauteur
Pendant cet exercice c'est important d'avoir les fesses contractées pour un meilleur résultat.

* 2 séries de 10 répétitions *
- La position de départ ? Les jambes légèrement écartées, les genoux pliés, et les bras pliés devant la

poitrine (joins bien tes mains).
- Fais un petit saut (inutile de vouloir sauter trop haut), puis reviens à la position de départ.

Levé de jambes
Cet exercice est parfait pour renforcer et affiner la zone allant de la cuisse au fessier. Pour ne pas te

faire mal aux genoux, le mieux est de le faire sur un tapis.
* 3 séries de 10 répétitions (pour chaque jambe) *

- Commence par te mettre à 4 pattes, les paumes et les genoux bien ancrés au sol. Contracte ton
ventre et tes fesses. Garde ton cou dans le prolongement de ta colonne vertébrale.

- Lève une de tes jambes (en la gardant pliée). Fais des petits mouvements vers le plafond en gardant
toujours ta jambe fléchie.

Pour te relaxer
On peut se renforcer les fesses tout en se détendant, c'est bien non ? Pour être sur que cela

fonctionne fais cet exercice après une journée épuisante, c'est encore mieux...
* 3 séries de 30 secondes *



- Allongée sur le ventre, les mains sous ton front (les coudes vers l'extérieur), relâche ton ventre et tes
fessiers, et étire tes jambes jusqu'aux orteils.

- Décolle les jambes du sol et compte jusqu'à 30. Puis repose-les.
Attention : pour ne pas te faire mal au dos, ne décolle pas tes jambes de plus de 5 centimètres.



Règles douloureuses, comment faire ?
On est beaucoup à connaître ça, être cloué au lit, avoir trop mal au ventre, être de mauvaise humeur et
des fois être au collège, au lycée, au travail et être à peine concentré, et avoir l'impression de mourir.

Je crois que vous voyez de quoi je parle, alors voici quelques conseils pour surmonté ça. 

 D'après des études, avoir une alimentation équilibré pendant ses règles, les rendrait moins
douloureuses. Pour cela éviter de trop manger de sucre, c'est-à-dire les bonbons. Et favoriser le

poisson comme le saumon et le maquereau qui sont riches en oméga 3, car d'après une étude au
Danemark les femmes qui consomme plus d'oméga 3 auraient des règles moins douloureuses.

~
Éviter aussi la viande rouge et le café, car lieu d'évacuer la douleur et la fatigue, le café augmente

plutôt les douleurs en boostant notre capacité à stresser.
~

 Les anti-inflammatoires, comme ibuprofène, advil, nurofen,...vendu sans ordonnance en pharmacie
sont très efficace pour atténuer la douleur, les migraines et les maux de reins. Mais le paracétamol

comme le doliprane à peu d'effet sur la douleur des règles.
~

 Le stérilet hormonal est idéal en cas de règles douloureuses et abondantes, il réduit vraiment les
règles presque à les faire disparaître. Bien sûr avant de faire ça, faut en parler avec un gynécologue et

ne le faites pas si vous avez projet d'avoir des enfants.
~

 la pilule, est un bon moyen pour les règles douloureuses, elle réduit la durée des règles ainsi que les
migraines et aussi la mauvaise humeur, et puis elle empêche en même temps de tomber enceinte.

~
 Mettez de la chaleur sur votre ventre, sa va vous relaxer et diminuer la douleur, prenez un bon bain

chaud, mettez une bouillotte sur votre ventre, ou des patchs chauffant.
~

 Si vous aimez le sport, faites en un peu, sa va vous relaxer, vous faire du bien. Vous pouvez aussi
faire du yoga.

~
 Sa va peut être vous paraît bizarre, mais apparemment faire l'amour diminuerait les douleurs et les

ferait même disparaître.
 



J'espère que ce petit fichier qui regroupe quelques un de mes articles vous
aura plu.

a

Je tiens à remercier mes fans & abonnés qui me suivent depuis déjà 2
ans sur skyrock ainsi que ceux qui me suivent sur mon deuxième blog. 

a

Grâce à vous aujourd'hui j'ai atteint 37 000 visites et plus de 3100 fans,
merci encore à vous, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je suis là, et j'espère
que ça va faire qu'augmenter et que nous allons aller loin tous ensembles.

A

Réseaux sociaux :
Google + a Twitter  a Instagram a Hellocoton a Tumblr a We heart it a Pinterest a Skyrock a Polyvore  

Ask a Kwest 

M-FM-F m

https://plus.google.com/u/0/+MISSfashionistablog/posts
http://kwest.com/MamzelleLaura
http://ask.fm/lecoindesgiirls
http://miss-fashionista.skyrock.com/
https://fr.pinterest.com/mamzellelauraa/
http://weheartit.com/lecoindesgiirls
https://www.tumblr.com/blog/miss-fashionista-skyrock
http://www.hellocoton.fr/mapage/miss-fashionista
http://instagram.com/mamzellelauraa/
http://la-mode-de-laura.polyvore.com/
https://twitter.com/lecoindesgiirls/

