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COMMENT RESTER SEDUISANTE AU QUOTIDIEN 
UN E-BOOK POUR VOUS AIDER !   

 
Bonjour, je suis Mélody Lannoy, conseillère 
en image et coach en développement 
personnel.  
 
J’aide les femmes à prendre confiance en 
elles, à s’affirmer et à se mettre en valeur 
chaque jour de façon naturelle et éthique !  
 
Loin du rythme effréné de la mode ou du 
relooking éphémère vu à la TV, je 
m’adresse à celles qui, comme moi, ont 
envie d’être belle naturellement au 
quotidien tout en respectant le bien-être 
animal. 
 
Passionnée par la communication et les 
projets humains et positifs, j’ai rapidement 
compris l’impact de l’image comme vecteur 
de réussite personnelle et professionnelle.  

Aussi, dès l’obtention de mon master en communication et ma certification de 
conseillère en image, je me suis donnée pour mission de vous aider à vous sentir bien au 
quotidien !  
 
Et si vous êtes ici c’est que comme moi, vous avez compris l’importance de votre image 
sur votre confiance en vous et l’impact que vous pouvez avoir sur votre entourage.  Mais 
encore faut-il savoir comment s’y prendre !  
 
Mon rôle est justement de partager avec vous, tout ce que je sais en termes de tenues, 
d’accessoires, de maquillage, de coiffure, etc. afin que vous évitiez les erreurs qui nous 
desservent et que vous puissiez vous mettre en valeur et vous sentir à l’aise dans toutes 
les situations quelque soit votre morphologie, votre temps ou votre budget disponible.  
 

Pour ne rien rater de mes conseils et astuces, 
abonnez-vous directement sur ma page Facebook, 

Twitter, ou Youtube ! 
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COMMENT RESTER SEDUISANTE AU QUOTIDIEN 
3 ASTUCES DE PRO POUR METTRE EN VALEUR VOS ATOUTS ET  

DISS IMULER VOS RONDEURS SANS REGIME NI  SALLE DE SPORT !  
 

 
Vos petites rondeurs vous minent et vous vous sentez moins jolie et moins 
désirable qu’avant? Résultat : vous prenez de moins en moins de temps le matin pour 
vous apprêter et vous partez souvent au travail, sans avoir pris le temps de choisir une 
tenue que vous aviez envie de porter. En plus de cela, comme votre apparence vous 
déplait vous vous enfermez dans une gamme restreinte de vêtements sombres et amples 
qui vous désavantagent et vous fuyez les magasins de peur d’être déçue et de rentrer les 
mains vides ? 
 

 
Pourtant vous le savez,  rondes ou non, les femmes les plus jolies, celles qui 
attirent facilement les regards et les compliments de leur entourage, savent 
util iser les bons vêtements pour se mettre en valeur et jouer de leurs 
atouts ! Au lieu de se renfermer sur elles-mêmes et de se négliger, elles jugent bon de 
miser sur ce qui les avantagent et bien souvent ça marche !  à condition de bien savoir s’y 
prendre !  
 

« L’important n’est pas de savoir quelle tail le tu 
portes, mais comment tu portes ta tail le » 
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Aussi dans ce guide j’ai décidé de partager avec vous ma méthode de pro qui va 
vous permettre de mettre en avant votre silhouette et camoufler vos petits 
défauts sans avoir à vous enfermer dans des vêtements tristes et difformes qui ne font 
que vous desservir davantage. Et ce qui est génial c’est qu’une fois ma méthode 
comprise et mémorisée, vous savez comment vous mettre en valeur chaque 
jour,  sans perdre de temps le matin et sans avoir besoin de renouveler 
toute votre garde-robe !  
 
 
Cette méthode, c’est l’« effet tip top morpho ». C’est LA technique infaillible que j’utilise 
pour me mettre moi-même chaque jour en valeur mais c’est surtout la technique que 
j’utilise pour toutes les femmes qui viennent me voir et souhaitent se valoriser, à se sentir 
bien dans leurs baskets même avec leurs petites imperfections et sans avoir recours aux 
régimes draconiens ou à une activité sportive intensive !  

 
J’appelle ma technique « tip top morpho » parce que c’est une technique efficace 
qui vous permet de rester au top et d’épater votre entourage même avec 
quelques rondeurs et peu de temps disponible. C’est une technique qui change la vie, 
littéralement, parce que quand on sait mettre en avant ses atouts et camoufler ses 
défauts, on se voit autrement, on reprend confiance en soi, on ose à nouveau se 
regarder dans le miroir et le regard des autres sur soi-même change 
automatiquement.   
 
 

« Une technique efficace qui vous permet de rester au 
top et d’épater votre entourage même avec quelques 

rondeurs et peu de temps disponible ». 
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Alors cette technique «tip top morpho » c’est quoi? 
 
C’est une méthode basée sur les illusions d’optiques qui sont par définition des 
perceptions erronées de la réalité. Le principe est simple : appliquer les effets des 
illusions d’optique sur VOS vêtements afin de mettre en valeur votre silhouette et 
camoufler vos petites imperfections de manière assez incroyable.  
 

 
 

Les cercles de Titchener 
 
Observez ces cercles rouges. Celui de gauche semble être plus petit que celui de droite, 
vous ne trouvez pas ? Or, ils font exactement la même taille, l’illusion est parfaite !  
 
Du coup pas étonnant qu’en ne sachant pas util iser cette technique à bon 
escient vous accentuez vos défauts et minimisez vos atouts,  à tel point que selon 
la façon dont vous êtes habillée, vous faites une fixette sur vos imperfections et vous 
avez l’impression qu’on ne voit plus que ça ! 
 

Heureusement, je vous livre ici ma méthode simple basée sur les trois illusions d’optique 
majeures qui vous permettront de vous valoriser de manière naturelle et sans efforts !   
 
  



 7 

Donc voyons quelles sont ces trois illusions sur lesquelles vous allez pouvoir jouer 
efficacement pour affiner votre silhouette et gommer les petites rondeurs qui vous 
tracassent :  
 

1. La façon la plus simple et la plus efficace d’affiner votre silhouette et de jouer sur 
les i l lusions d’optique des couleurs. Selon la clarté du coloris de votre  
vêtement, vous allez pouvoir donner du volume sur une partie de votre 
corps ou au contraire l’affiner. 
Vous allez aussi pouvoir attirer 
l’attention sur une partie de votre 
silhouette qui vous plait pour 
détourner le regard d’une autre qui 
vous plait moins.  
 
 

2. La deuxième il lusion d’optique 
que je vous propose de mettre en 
pratique est celle des l ignes. Et 
quand je parle de ligne je ne 
mentionne pas uniquement les 
rayures horizontales /verticales mais 
aussi les ourlets, les boutonnages, les 
coutures, le choix des accessoires 
mais enfin et surtout les démarcations 
de couleurs ! 

 
 

3. La dernière i l lusion d’optique repose sur les matières que vous allez utiliser 
pour mettre en avant/gommer certains aspects de votre silhouette. 
Selon qu’elles soient épaisses ou fines, mates ou lumineuses, vous n’apporterez 
pas du tout la même dimension à votre silhouette. Je vous livre ici comment vous 
amuser avec les matières pour vous sublimer. 

 
 
Vous connaissez surement déjà quelques astuces que je vais vous livrer, mais que vous 
mettez en application à tort et à travers. C’est le cas par exemple avec l’effet 
affinant du noir que mes clientes ont tendance à mettre sur toutes leurs pièces de 
vêtements et qui ne les mettent pas forcément en valeur que ce soit au niveau de leur 
silhouette ou de leur personnalité à moins de se rendre à un enterrement, et encore !  
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Voyons comment faire pour utiliser au mieux les illusions d’optique afin de vous 
redessiner une silhouette attractive et vous sentir au top de vous-même !  
 

Etape numéro 1 : Une couleur, une taille en moins !  
 
Suivant qu’elles soient claires ou sombres, 
mates ou lumineuses, les couleurs nous 
permettent de créer des effets 
d’optique assez puissants sur notre 
silhouette. 
 
Aussi vous savez surement que les 
couleurs claires et lumineuses 
épaississent la si lhouette alors que 
les couleurs sombres amincissent.  
 
Voici un exemple assez parlant. Bien sûr, les 
mannequins utilisés font absolument la 
même taille, je n’ai pas triché J .  
 
Bon là vous vous dites, je ne vais plus porter 
que du sombre ! Mais l’idée ici n’est 
surement pas de vous inciter à vous 
enfermer dans du noir pour cacher toutes 
vos formes et votre personnalité !  
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L’objectif est de vous apprendre à utiliser à bon 
escient les couleurs : les plus sombres sur les 
parties de votre corps que vous aimez le 
moins, pour gommer vos défauts et les plus 
claires sur les parties de votre corps que 
vous préférez pour détourner le regard des 
parties que vous aimez le moins, et mettre en 
valeur vos atouts !  
 
Par exemple si vous n’aimez pas vos cuisses mais 
que vous aimez votre poitrine, le fait de porter 
un pantalon sombre et un top clair détournera le 
regard de vos jambes et mettra en valeur votre 
buste !  
 
Comme dans cet exemple, ou notre attention se 
centre d’abord sur le bas du corps pour la 
mannequin de gauche, puis sur le corps, pour la 
mannequin de droite.  
 

 
 
Sachez également que le fait de placer les couleurs sombres sur le bas de votre 
silhouette et les couleurs plus claires sur le haut aura tendance à allonger votre 
silhouette et donc à l’amincir. Il est donc intéressant pour vous de créer un dégradé 
de couleurs sur votre silhouette en allant du plus sombre (au niveau des pieds) au plus 
clair (au niveau de votre visage). A l’inverse, un dégradé du plus clair (au niveau des 
pieds) au plus sombre (au niveau du visage) aura tendance à tasser le corps et donc à le 
grossir. 
 
Et pour toutes celles qui n’aiment pas leur ventre, le dégradé de couleurs reste la bonne 
chose à faire tout en mettant en application l’étape numéro 2 !  
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Etape numéro 2 : arrêtez de vous grossir tous les jours en utilisant à 
mauvais escient les démarcations de couleurs !  
 
Après avoir fait attention à la façon dont vous allez porter les couleurs, vous allez pouvoir 
jouer avec l’effet magique des l ignes. Et qui dit ligne ne dit pas seulement les 
imprimés rayures mais aussi les démarcations de couleurs, ourlets, coutures, 
boutonnages, accessoires, etc. 
 

 
 
Et bien que la majorité d’entre vous sachent que les rayures horizontales ont tendance à 
grossir, c’est l’erreur la plus typique que vous commettez régulièrement pour ne 
pas dire tous les jours ! Et oui s’il est vrai que l’imprimé rayure grossit, il en est de 
même pour les démarcations de couleurs ! (la démarcation entre un top blanc et une 
jupe noire par exemple ». 
 

«  La démarcation de couleurs sur la tail le est 
l’erreur la plus typique que vous commettez chaque 

jour et qui vous grossit !  » 
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Imaginez votre silhouette comme ceci : chaussures noires, jeans 
bleu, pull blanc, écharpe noire portée en bénitier. Que se passe-t-
il selon vous si on regarde votre silhouette de l’extérieur ? Et bien 
on voit un véritable code barre horizontal s’afficher. Comme c’est 
le cas avec ce mannequin :   
 
L’erreur numéro une est donc de créer une démarcation de 
couleurs franche sur votre taille, car cela coupe littéralement en 
deux votre silhouette. Aussi, pensez absolument à réduire le 
contraste de couleurs entre votre pantalon (ou jupe) et votre top. 
Moins l’effet de contraste sera important plus vous semblerez 
mince et grande !  
 

« L’erreur numéro une est de créer une 
démarcation de couleur franche sur la 

tail le. » 
 
Inspirez-vous de ces mannequins pour mettre en application mon conseil sur l’ensemble 
de votre silhouette :  
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Une autre solution toute aussi importante 
(surtout pour celles qui n’aiment pas leur ventre) 
et de privilégier les tailles hautes. Plus la cassure 
de couleurs est haute, plus on allonge la 
silhouette, on paraît fine, avec des jambes 
interminables…à condition encore que les deux 
tiers inférieurs soient plus sombres que votre 
top).  En plus de ça, le taille haute englobe bien 
les hanches, marque la taille et affine le ventre : 
en rentrant votre top à l’intérieur de votre jupe 
ou de votre pantalon : c’est l’effet glamour 
assuré !  
 

« Plus la cassure de couleurs 
est haute, plus on paraît 

f ine…avec des jambes 
interminables. » 

 
 
 
Enfin, pour les friandes de rayures horizontales 
(style marinière ou tout autre imprimé du style) : 
si ces imprimés peuvent desservir, ils peuvent 
aussi servir ! Vous pouvez par exemple les 
porter sur une partie du corps que vous ne 
trouvez pas assez volumineuse (au pif : la 
poitrine ;) pour lui redonner un peu de volume.  
 
Mais si vous trouvez tout trop volumineux chez 
vous : en plus d’acheter une bonne paire de 
lunettes, je vous conseillerai de minimiser l’effet 
grossissant des rayures en optant pour des 
rayures fines et ton sur ton. Ces rayures 
tasseront beaucoup moins la silhouette que des 
rayures épaisses et contrastées !  Comme 
l’illustrent clairement ces deux mannequins. 
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Etape numéro 3 : arrêtez de vous cacher derrière des matières épaisses 
et brillez grâce aux matières lumineuses !  
 
Enfin i l  nous reste un groupe d’il lusions d’optique sur lequel nous ne nous 
sommes pas encore penchées : i l  s’agit des matières.  
 
De façon générale, les matières brillantes et lumineuses attirent le regard et leur reflet 
donne du volume à la silhouette alors que les matières mates amincissent.  
 

« Les matières bril lantes et lumineuses attirent le 
regard et leur reflet donne du volume à la si lhouette 

alors que les matières mates amincissent ». 
 
Vous l’aurez donc compris vous paraitrez plus fine dans des couleurs mates. 
Cependant et comme le noir, il n’est pas question pour vous de vous enfermer dans des 
couleurs mates et de bannir les couleurs lumineuses qui apporteront du peps à 
votre silhouette.  
 
Ainsi placées intelligemment les matières lumineuses pourront vous apporter un peu de 
volume là ou vous souhaitez en ajouter et vous aideront à détourner le regard d’autres 
parties de votre silhouette que vous aimez moins !  
 
Vous pourrez jouer le même effet avec les matières. Plus les matières sont fines, 
plus elles apportent de la légèreté à la si lhouette et affinent.  A contrario, 
plus la texture de la matière est épaisse, plus elle va alourdir la silhouette et donner du 
volume.  I l  est donc inutile et contre-productif de se cacher derrière des 
superpositions de vêtements ou des vêtements épais pour cacher vos 
formes : cela ne fera qu’empirer la situation !  
 

 « I l  est inutile de vous cacher derrière des 
superpositions de vêtements ou des vêtements épais 
pour cacher vos formes : cela ne fera qu’empirer la 

situation ! ». 
 
 
Optez pour des coupes droites, près du corps (et non moulantes) pour 
restructurer la si lhouette et vous serez parfaite !  
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Et hop, c’est dans la poche !  
 
En combinant ces trois i l lusions d’optique à bon escient : donc en jouant avec 
les couleurs, les lignes et les matières, vous arriverez à retrouver une silhouette plus 
harmonieuse et à reprendre confiance en vous ce qui aura forcément un 
impact sur votre entourage.  
 
Bien sûr l’idée n’est pas de vous séparer de vos vêtements préférés (et je ne fais pas 
référence aux vêtements sombres et amples que vous portez régulièrement) parce qu’ils 
ne rentrent pas dans les conseils que je vous ai donné.  
 
L’idée est de trouver des compromis intell igents pour continuer à porter vos 
vêtements mais avec les bonnes associations, pour que vous soyez toujours au 
top de vous même.  
 
Et c’est là tout l’art du métier de conseillère en image ! Et c’est ce que je vais m’attacher 
à partager avec vous dans les prochains e-mails ou sur ma page Facebook que vous 
pouvez retrouvez en cliquant ICI (http://www.facebook.com/mlcommunicationnice) 
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La clé, c’est vous !  
 
Je termine cet e-book avec ce petit exercice pour vous. Parce que même la meilleure 
méthode au monde ne vaut rien si vous ne la mettez pas en application. Alors c’est 
parti !  
 

1. Mettez vous devant un miroir en pied et passez un pantalon sombre avec un top 
blanc. Regardez le résultat.  

 
2. Maintenant gardez le même pantalon et essayez un top très légèrement plus clair 

que votre pantalon, observez ce qui se passe et comparez.  
 

3. Si votre pantalon et taille haute vous pouvez aller plus loin en rentrant votre top 
dans votre pantalon. Efficace n’est ce pas ?  

 
Faites moi part de vos commentaires/de vos remarques sur cet exercice de mise en 
pratique simple par retour de mail je serai ravie de vous lire. Vous pouvez aussi me poser 
toutes les questions qui vous passent par la tête en ayant lu cet e-book, j’y répondrai en 
détail, tranquillement depuis mon bureau.  
 
Et si cet e-book vous plait, sachez que je lance prochainement ma chaine Youtube à 
laquelle vous pouvez déjà vous abonner ICI ! 
(https://www.youtube.com/mlcommunicationfrcannes) 
 
Je vous dit à très bientôt pour un prochain e-mail plein de supers astuces pour rester 
séduisante au quotidien !  
 
 
 

FIN 
 


