
MORPHOLOGIE EN A  

•Vous avez les hanches plus 
larges que les épaules 

•D’ordinaire, vous portez 
une taille de plus pour le 
pantalon que pour le top 

•Vous avez une forme du 
corps pyramidale 

• Vous êtes le plus souvent 
complexée par le bas de 
votre corps ( fesses, 
hanches, culotte de cheval) 

La morphologie en A est l’une des morphologies les plus communes chez les femmes, 
aussi appelée pyramide, symbole de fertilité. 

Il vous faudra donc sublimer votre corps en étoffant votre carrure et en attirant le regard 
sur le haut de votre silhouette avec les pièces suivantes : 

DO ✓ 

▴ Le décolleté en V ( attirer le regard sur le haut du corps) ▴ 
▴ Le décolleté Bateau ( élargir votre carrure) ▴ 
▴ Les tops à motifs, imprimés et colorés ( étoffer sur le haut du corps) ▴ 
▴ Les tailles Empire ( ligne juste en dessous de la poitrine) ▴ 
▴ Les forme Trapèze (elle permettra de dissimuler vos petits complexes) ▴ 
▴ Les pantalons de forme plus évasée que moulante ( plus adaptés à votre silhouette) ▴ 
▴ Les bas plutôt fluides ( jupes, pantalons)▴ 
▴ Les vestes à épaulette ( élargir la carrure) ▴ 
▴ Les pantalons taille haute ( parfait pour les femmes pulpeuses) 
▴ Les talons (élancer votre silhouette)  
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 SELECTION VESTES POUR SILHOUETTE EN A 

  

  

SELECTION TOPS POUR SILHOUETTE EN A 

  

 

www.malwinaps.com

http://www.malwinaps.com


 

 SELECTION PANTALONS / JEANS POUR SILHOUETTE EN A 

  

  

SELECTION ROBES ET JUPE POUR SILHOUETTE EN A 
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DON’T  ✖  

▴ Les jeans skinny et taille basse ▴ 
▴ Les bas de couleurs vives ou à rayures horizontales ( effet d’optique élargissant) ▴ 
▴ Les tops qui tombent directement sur la ligne de hanches ( non flatteur) 
▴ Les jupes droites et les jupes moulantes près du corps ▴ 
▴ Les pantalons à pinces ( qui créent du volume autour de la ligne de hanches) ▴ 
▴ En général des pièces trop larges ou trop moulantes ▴ 
▴ Les marinières sont à bannir ! ▴ 
▴ Eviter de souligner la taille ▴ 

▴ Eviter les matières moulantes et brillantes pour le bas ▴ (cuir, vinyle, sequins,velours) 

PIECES A EVITER POUR SILHOUETTE EN A 

  

  

Pour plus de précisions concernant votre morphologie, ou votre style, n’hésitez pas à me 
contacter par téléphone ou par e-mail. Je me ferai un grand plaisir de vous venir en aide 

et de vous conseiller sur votre silhouette et le style qui vous correspond. 

E-mail : malwinaps@hotmail.com 

Téléphone : 07.82.53.04.85.
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