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Dans de guide, vous allez apprendre à connaître votre morphologie grâce au  

tableau ci-dessous. 

Suivez de haut en bas les choix qui correspondent à votre silhouette. Faites ce 

teste face à un miroir. Sélectionnez votre réponse et reportez vous à la page cor-

respondante à votre morphologie. 

Vous découvrirez alors quelle est la forme de votre silhouette et quelles coupes 

de vêtements vous mettent en valeur. 

Suivez ces précieux conseils pour votre shopping vestimentaire. 

Et devenez maître de vos choix. 

A très bientôt pour d’autres conseils. 

Laetitia CHOVELON 

Conseillère en image  
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Votre taille est-elle plus large que vos hanches et vos épaules? 

Vos épaules et vos hanches sont elles de même largeur? 

Votre taille est elle marquée? 

NON OUI 

OUI NON 

Vos épaules sont 

plus larges que     

vos hanches. 

Vos hanches sont  

plus larges que       

vos épaules. 

OUI NON 

Vos épaules et 

vos hanches 

sont plutôt 

arrondies 

Vos épaules et 

vos hanches 

sont plutôt 

anguleuses 

 8   X   H          V    A   O 
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La morphologie en 8 

Le guide des morphologies. Comment s’habiller selon sa silhouette? 

Description 

C’est une silhouette ronde et équilibrée. Cette silhouette est généralement très fé-
minine et très  pulpeuse. Les épaules sont de la même largeur que les hanches. 
La taille est cintrée, les épaules sont arrondies, la poitrine est généreuse, les fesses 

sont rebondies, les cuisses sont plutôt importantes. Les mi-jambe et les chevilles 

sont fines. 

L’objectif pour cette silhouette est de souligner votre taille et de choisir les coupes qui sublimeront vos 

formes. 

Morphologie en 8 : On aime : 

 - les vestes cintrées 

 - les matières fluides et légères 

 - les formes cache-cœur 

 - Les jupes trapèzes 

 - Les robes qui suivent la forme du corps et cintrées 

 - Les manteaux cintrés 

 

Morphologie en 8 : on évite 

 - Les vestes droites 

 - Les robes et les hauts non cintrés 

 - Les vestes très épaulées 

 - Les tailles empires 

 - Les pantalons très larges 

 - Les jupes plissées 

 - Les pantalons avec les poches latérales 
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Le guide des morphologies. Comment s’habiller selon sa silhouette? 

La morphologie en X 

Description 

C’est une silhouette équilibrée, fine et anguleuse. Les épaules et les hanches sont de 

la même largeur. Les épaules sont menues et carrées, la poitrine est plutôt menue. La 

taille est cintrée. La cheville est fine. C’est la silhouette de référence. Cette silhouette 

permet un habillage facile. 

La silhouette en X peut tout se permettre mais découvrez les vêtements quoi vous mettent le mieux en 

valeur. 

Morphologie en X : on aime 

 - Les décolletés 

 - Les vestes et manteaux cintrés 

 - Les couleurs, les imprimés 

 - Les matières fluides 

 - Les jupes droites, évasées 

 - Les pantalons coupe droite et slim 

  

Morphologie en X : on évite 

 - Les vêtements trop larges 

 - Les vestes non cintrées. 

 - les pulls cols montants et les couleurs sombres qui écrasent la poitrine. 
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Le guide des morphologies. Comment s’habiller selon sa silhouette? 

La morphologie en H 
Description 

Les épaules sont généralement carrées et la taille est très peu marquée. Les épaules et 

les hanches sont de la même largeur. 

L’objectif principal est de créer l’illusion d’une taille ! La morphologie en H évitera tous les vêtements et 

accessoires qui soulignent l’absence de taille (exemple : Une ceinture serrée autour de la taille). 

 

Morphologie en H :  on aime 

 - Les tuniques et les formes empires 

 - Les jupes droites 

 - Les pantalons droits 

 - Les décolletés (si la poitrine n’est pas trop marquée) 

 - Les chemisiers et les tops en maille 

 - La ceinture portée lâche, sur les hanches. 

 - Les vestes légèrement cintrées. 

 - les accessoires pour féminiser la silhouette 

 

Morphologie H : on évite : 

 - les formes cache-cœur 

 - Les vêtements trop cintrés 

 - Les formes amples 

 - La ceinture serrée à la taille 
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Le guide des morphologies. Comment s’habiller selon sa silhouette? 

La morphologie en V 
Description 

Cette silhouette est caractérisée par des épaules larges et carrées. La poitrine peut 

–être menue ou forte. La taille est semi-marquée, les hanches sont étroites, les 

fesses sont plates. La silhouette en V a souvent les jambes longues et les chevilles 

fines. 

L’objectif est de féminiser cette silhouette et de rééquilibrer la proportion épaules-hanches. 

 

Morphologie en V : on aime 

 - Les tuniques fluides 

 - Les vestes cintrées 

 - Les robes trapèzes 

 - Les jupes évasées 

 - Les jeans flares et bootcut 

 - Les robes et jupes droites 

 - les bijoux et accessoires pour féminiser la silhouette 

 

Morphologie en V : on évite 

 - les vestes épaulées 

 - les bustiers 

 - les emmanchures américaines 

 - les manches ballons, bouffantes. 

 - Les cols roulés 

 - Les hauts moulants et courts 
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Le guide des morphologies. Comment s’habiller selon sa silhouette? 

La morphologie en A 
Description 

Cette silhouette se définit sous une forme de A. Elle est caractérisée par des 

épaules étroites , parfois arrondies et des hanches plus larges. La culotte de cheval 

peut être présente. La poitrine est souvent menue, la taille est semi-cintrée, les mi

-jambe et les chevilles sont fines; Les fesses sont souvent rebondies. 

L’objectif est de rééquilibrer votre silhouette en attirant l’attention sur le haut du corps. 

 

Morphologie en A : on aime 

 - les tops imprimés, colorés. 

 - Les décolletés arrondis. 

 - Les emmanchures américaines. 

 - Les robes et jupes empires ou trapèzes 

 - Les pantalons évasés. 

 - Les jeans coupe droite ou bootcut 

 - Les vestes épaulées. 

 - Les vestes longues et semi-cintrées. 

 

Morphologie en A : on évite 

 - Les jupes et pantalons à rayures horizontales 

 - Les pantalons à pinces et poches latérales. 

 - Les tops qui s’arrêtent au plus large des hanches 

 - Le « total look » trop moulant ou trop large. 
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Le guide des morphologies. Comment s’habiller selon sa silhouette? 

La morphologie en O 
Description 

Cette silhouette s’inscrit dans un ovale. Les épaules sont rondes et tombantes, les 

hanches sont équilibrées et épaisses. La taille est droite et pas marquée. Les 

jambes sont fortes et la cheville épaisse. 

L’objectif est de mettre en avant vos atouts et de cacher vos rondeurs. 

 

Morphologie en O : on aime 

 - les fines épaulettes, pattes ou fronces  

 - Le noir ou les couleurs sombres 

 - Les jupes et robes droites 

 - Les décolletés en V 

 - Les pantalons coupe droite sans poches et sans poches. 

 - les vestes cintrées et trois-quarts qui tombent sur les hanches. 

 - Les collants sombres et opaques 

 - Les talons pour élancer la silhouette 

  

Morphologie en O : on évite 

 - Les tissus brillants, moulants et gros imprimés 

 - Les superpositions 

 - Les minijupes 

 - les pantalons taille basse 

 - Les jupes plissées ou larges 

 - Les pantalons à pinces et à poches. 

 - Les vestes courtes 

 


