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Selon la forme du visage 
 

Le visage ovale 

Le visage ovale est celui de la madone, la morphologie classique qui peut se permettre toutes 

les fantaisies. Les seuls critères d'exception se retrouvent à la hauteur du cou et de la 

poitrine. 

 
 

Le visage carré  

s'accommode d'un collier rond et plutôt court.  Adoucissez les traits de votre visage en 

choisissant un collier avec des formes rondes, à porter près du cou.  

 
Le visage rond  

Evitez es colliers ras-du-cou et les colliers avec des boules rondes qui accentuent la rondeur 

de votre visage.    Préférez les colliers de longueur moyenne ou les longs colliers type "  

Sautoir ou "collier matinée" qui forment un V en allant vers votre taille, ces colliers 

allongent et affinent le visage et le cou. 
 

Le visage cœur ou triangulaire vers  le bas 

Les colliers qui entourent le cou, courts et tout en rondeur, du type torque ou ras du cou, sont 

en harmonie parfaite avec un visage de forme triangulaire qui a la pointe vers le bas. 

 

 
Visage triangulaire, trapèze ou triangle  pointe en haut 

En revanche, si la pointe de votre visage triangulaire est vers le haut, préférez les colliers 

anciens longs. 

 
Le visage long ou oblong 

Evitez les colliers longs qui allongent encore plus votre visage. 

Préférez les colliers courts portés près du cou sans pièces tombantes vers le décolleté pour ne 

pas allonger vos traits. 

 

  

Le visage rectangulaire 

Vous choisirez un ras du cou ou un choker assez large pour réduire la longueur du visage 

 
Visage hexagonal ou diamant ou losange 

Les colliers qui entourent le cou, courts et tout en rondeur, du type torque ou ras du cou, sont 

en harmonie parfaite avec un visage de forme hexagonal ou diamant ou losange. 
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Selon sa morphologie 

 
Choisir le collier qui convient à sa morphologie assure un port de tête plus joli et la mise en valeur du cou et du 

décolleté.  La bonne longueur (forme et taille) allonge le cou, affine le visage et met en valeur le buste 

 

Si vous êtes grande, les sautoirs peuvent avoir tendance à allonger d'avantage l’ensemble de votre silhouette, 

par effet d'optique. Mais si vous assumez votre taille, ne vous en privez pas 

 

Vous êtes de petite taille? 

La grandeur de la personne joue aussi un rôle important. Si vous êtes petite de taille, évitez les colliers trop 

longs et préférez ceux qui ne dépassent pas le bas de la poitrine, sinon ils vont accentuer votre taille, créant un 

effet optique rapetissant. 

Privilégiez aussi les colliers délicats, les mailles fines, quitte à jouer sur plusieurs rangs. 

 

Si vous avez un petit ventre que vous souhaitez dissimuler, évitez à tout prix les sautoirs longs qui ne feraient 

attirent  l'attention sur cette zone. 

 

Si vous avez des formes généreuses, les modèles plats qui se fondent sur la peau sont à privilégier. 

Les grosses perles ou pendentifs imposants alourdissent souvent la silhouette. A utiliser avec prudence et 

parcimonie. 

Côté chaîne, il est important qu'elle ne se retrouve pas emprisonnée entre vos seins. La longueur de la chaîne 

ne doit pas dépasser la naissance de la poitrine.  Il ne faut pas que la chaîne soit trop longue sinon, au moindre 

mouvement, elle vient encercler un sein, accentuant le volume et attirant le regard d'autrui sans flatterie. 

 

Si vous êtes ronde, préférez les colliers imposants plutôt que les colliers trop fins qu'on ne remarquera pas 

 

Si vous êtes mince, les colliers fins et délicats sont faits pour vous mais n'hésitez pas à adopter les gros colliers 

si vous voulez mettre l'accent sur votre minceur. 

 

Si vous avez un long cou, les colliers ras du cou sont parfaits pour vous. 

 

Si vous avez un petit cou, et donner l'illusion d'un cou plus long, osez les sautoirs pour allonger votre 

silhouette. 

Évitez les colliers chiens, les petites chaînes au ras du cou. Pensez à un collier mi-longueur, princesse ou long. 

Les longues chaînes, les pendentifs en longueur vont allonger la silhouette. Revivez les années 30'. 

 

Vous voulez mettre en valeur votre décolleté, rien de plus sexy qu’une simple chaîne en or qui tombe entre les 

deux seins… l’air de rien… sauf si vous avez une poitrine généreuse. 

 

Vous avez une forte carrure, évitez les colliers trop délicats, les pendants trop petits qui disparaissent sur une 

forte carrure. 

 

Vous trouvez que votre visage manque d'éclat,  

Les bijoux de couleur argent avantagent les teints froids (blanc, bleuté, rouge) 

Les bijoux or conviennent aux teints chauds (vert, orangé, doré) 

Réveillez votre teint avec des pierres de couleurs (émeraude, saphir, topaze…). 

Le plus : assortir la couleur avec celle de vos yeux. Un collier vert avec des yeux verts... c'est la damnation! 

Même des yeux bruns peuvent pétiller avec un collier de même ton. 
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