
              Connaître sa morphologie  
 

 

 

S’il vous arrive de regarder des émissions de relooking, vous remarquerez que 
l’on parle souvent de morphologie et de comment choisir ses vêtements pour se 
mettre en valeur en fonction de sa morphologie. Chez les femmes il existe 6 types 
de morphologie : 

� La morphologie en « triangle » ou en A 
� La morphologie en « sablier » ou en X 
� La morphologie en 8 
� La morphologie en « rectangle » ou en H 
� La morphologie en « triangle inversé » ou en V  
� La morphologie « ronde » ou en O 

 

 La morphologie en « triangle » ou en A 
 

Si vous avez des épaules étroites (moins larges que vos 
hanches), une petite poitrine, une taille fine, des hanches, des 
cuisses et des fesses plus rondes, votre corps est sculpté 
comme un triangle. Vous avez une silhouette en A. 

 

 
 



 

La morphologie en « sablier » ou en X 

 
Si vous avez une taille fine et très marquée, des épaules et des 
hanches d’à peu près la même largeur, des hanches larges, votre 
corps est sculpté comme un sablier. Vous avez une silhouette en X. 

 

 

 

La morphologie en 8 

 
La morphologie en 8 est très proche de la silhouette en sablier 
mais avec des rondeurs, une taille très marquée, une poitrine 
généreuse et des hanches larges. 

 

 

 

La morphologie en « rectangle » ou en H 

 
Si vous avez un corps svelte, une taille peu (voire pas du tout) 
marquée, votre taille, vos épaules et votre bassin ont les mêmes 
proportions, votre corps est sculpté comme un rectangle. Vous 
avez une morphologie en H. 

 

 

 

 

 

 



La morphologie en « triangle inversé » ou V 

 
Si vous avez des épaules larges (plus larges que les hanches), des 
hanches et un bassin étroits, des jambes fines, votre corps est 
sculpté comme un triangle inversé. Vous avez une morphologie en 
V 

 

 

 

La morphologie « ronde » en O 

 
Vous avez une morphologie en O si vous avez une silhouette 
ronde. Vous avez une taille peu marquée, une poitrine généreuse 
et des courbes rondes. 
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