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L’habit ne fait pas le moine mais on reconnait le moine à son habit 

 
 

 

 

«  Suggestions pour vivre en 

Harmonie avec son image, 

renforcer sa confiance et 

son bien être ». 

 

 

 

G u i d e   o f f e r t 
 

 

 

 

 

Par Chantal Alétas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
 

                                                                             © chantal-ats 2017 Tous droits réservés.   Page 2 

 
 

 

Je vous souhaite tout d’abord la bienvenue ! Je suis ravie de votre intérêt  pour le domaine de la beauté, de 

votre beauté, qui j’espère deviendra au fil des semaines et des mois de plus en plus lumineuse. Encore vous 

faut-il être prêt à faire tout le nécessaire pour prendre soin de votre image. 

J’imagine que vous êtes en quête d’autonomie. J’espère que ce guide sera pour vous un tremplin pour 

cheminer vers l’être qui est en vous. 

Je vous invite à vivre votre beauté, celle qui est en vous et non la beauté de votre milieu social, de vos 

collègues, de votre enfance… 

Autres éléments qui peuvent contribuer de façon déterminante à votre beauté, bien être, votre confiance en 

en soi: la méditation, l’activité physique, l’alimentation saine, la spiritualité… 

 

 

 

 

 

Je cherche la force, non pas pour être plus fort que mon frère, 

mais pour combattre mon plus grand ennemi : Moi même. 

Fais en sorte que je vienne toujours vers toi 

avec des mains pures et un regard franc. 

Ainsi, lorsque la vie s'en ira comme un coucher de soleil 

mon âme pourra s'approcher de toi sans aucune honte. 

Par le chef Lakota Sioux Yellow Lark (Hirondelle Jaune) 1887 
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Ne vous êtes vous jamais posés ces questions ? 

 

 -Comment bien m’habiller ? 

-Comment me  mettre en valeur ?  

-Comment trouver et affermir mon style vestimentaire ? 

-Comment  assortir mes vêtements ? 

-Comment connaître mes meilleurs couleurs ? 

-Comment composer mes tenues en un tour de main ?  

-Comment trier et organiser ma garde robe ? 

- Comment être raffiné dans le choix des couleurs et des matières ? 

-Comment bien faire du shopping ? 

 -Comment me coiffer et varier mes coiffures ? 

 -Comment bien me  maquiller ? 

 -Comment mettre en valeur ma féminité ? 

-Comment  gagner en confiance en soi ? 

- Comment développer mon charisme ? 

-Comment être une femme inspirante pour mon entourage ? 

 

En lisant ce guide vous trouverez des débuts de réponses ! 
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J’ai mis dans ce guide de petites miniatures de ce que je me ferai un plaisir de partager avec vous un peu 

comme une bandelette de parfum qu’on vous fait sentir à la parfumerie avant même d’arriver à un 

échantillonnage puis peut être et je l’espère au parfum. Telle est la façon dont je conçois le conseil en image, 

un cheminement qui vous amène petit à petit à  allumer votre lumière, votre lampe, votre beauté. 

Ce guide est le fruit de mon travail, de mes recherches, du soutient de mes proches, de ma passion pour la 

mode, la beauté, le développement personnel et le bien être. 

Vous y trouverez  

Des thèmes essentiels qui sont autant de suggestions pour mieux s’habiller, mieux vivre, mieux s’épanouir. 

C’est une invitation à la beauté, au bien être et à l’estime de soi…  
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1. Vivre dans la Beauté 

 

 

 

Bien sûr la beauté de l'être humain a ses canons, une beauté qui s'affiche dans les pages de tout magazine, à 

l'écran de la télévision ou de notre ordinateur, dans les salles de spectacles, sur les lieux d'affichage dans les 

rues de nos villes. C'est une beauté imposée. C'est une approche de la beauté qui, si nous n'y prenons pas 

garde, risque d'amener frustration, malaise et envie, une approche qui peut ronger l'estime que nous avons de 

nous même, détruire l'équilibre qui pourrait être en nous. Non ! Pour moi la beauté c'est autre chose. Elle 

n'est pas et ne peut être standardisée. Elle est multiple, elle est diverse, elle est lumière, elle est rayonnement, 

elle est autant en elle même que dans l’œil qui la voit. Elle est avant tout équilibre et correspondance entre 

notre intérieur et notre extérieur, l'un se nourrissant de l'autre, l'un donnant vie à l'autre, l'un se matérialisant 

en l'autre. La beauté c'est avant tout le fruit d'un art de vivre et cet art de vivre c'est à chacune et chacun de 

nous de le trouver, il est accessible à chacune et chacun d'entre nous, il est possible pour chacun et chacune 

de nous. 
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A travers ce guide je voudrais vous donner quelques trucs et astuces que 

j'utilise quotidiennement pour tendre vers ce bien être et cette harmonie 

entre intérieur et extérieur, des suggestions qui nous aident à marcher dans 

la beauté. 

Nous sommes trop souvent notre propre ennemi.  Combien de fois nous 

jugeons nous avec le trop ou le pas assez ! J’ai trop de fesse,  mes seins 

sont trop petits trop gros, mes jambes sont trop courtes trop longues, mon 

ventre est trop gros ? Où est-ce écrit que vous êtes trop ou pas assez ? 

Devenez votre ami et ne vous dévalorisez plus. La vraie beauté c’est votre 

différence, votre exceptionnalité, tout le monde à forcement ce petit plus 

qui le distingue. 
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2. L’image qu’est que c’est ? 

 

L’image  qu’est ce que c’est ? Sur wi  kipédia je peux lire : Une image est une représentation visuelle, voire 

mentale, de quelque chose (objet, être vivant et/ou concept). 

 

 

 Pourquoi faut-il prendre conscience de l’importance de l’image ? 

 

Saviez-vous que les humains appréhendent leur environnement par la vue et, que vous vous sentiez 

concernée ou non, vous êtes vue ?  

Saviez-vous que l’image que vous projetez, ou même que vous avez de vous-même, a une influence sur 

comment vous êtes perçu et forcement sur comment vous vous  sentez. Elle peut participer à votre bien être, 

votre confiance ou au contraire vous desservir.  Elle est  donc plus  importante que l'on a tendance à 

l'imaginer. 
 

 

 
Pinterest 

 
 Pourquoi le conseil en image ? 

 
          

Quand on fait une démarche de conseil en image c’est pour se simplifier la vie ! 

On a compris que  les copines, les forums et  les vendeuses  ne sont pas toujours  des expertes.  Elles ne 

peuvent que partager leurs expériences personnelles qui peuvent être plus ou moins pertinentes et peut être 

même inadaptées à votre cas. Elles ne vous donneront ni le savoir ni la méthode pour atteindre cette 

harmonie entre votre nature profonde et votre image, conditions nécessaires pour vivre dans l'harmonie.   
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Imaginez que vous portiez au quotidien les couleurs qui correspondent exactement à vos caractéristiques 

naturelles, à votre carnation, que vous portiez au quotidien les  formes de vêtements et  les matières qui 

épousent et tombent parfaitement sur votre silhouette…Imaginez que vous incarniez au quotidien votre moi 

intérieur, votre sensibilité, votre différence, votre personnalité à travers votre style vestimentaire… Ne 

pensez-vous pas que ce serait là une source de bien être, de confiance en soi, d'harmonie ? 
 

Ne pensez vous pas que vous méritez suffisamment d’amour, d’attention et de douceur pour faire une pause 

sur vous-même afin de vous apportez de la beauté, du confort, de la  simplicité, de l’harmonie ? Ou alors 

êtes-vous de ceux qui pensent n'avoir rien à changer et n’avoir besoin de rien ? Si c'était le cas je crois que 

vous ne seriez pas entrain de lire ce guide. 

 

 

 
 

 

Il y a un auteur que j’aime, Jean jacques Crèvecœur, il a écrit un livre intitulé : «  Prenez Soin de Vous, 

n’attendez pas que les Autres le fassent ». Prendre soin de soi pour moi  c’est soigner son image, aussi bien 

intérieure qu'extérieure, faire le choix de sa beauté et de son bien être. C’est également une marque de 

respect envers soi même et indirectement envers les autres. 
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3. Qu'est ce que le conseil en image et sa relation avec le bien être. 
 

 
Être bien habillé n’est pas qu’une affaire de vêtement, c’est aussi une affaire d’acceptation et d’amour, de 

confiance et d’estime en soi. Il y a bien entendu des outils qui existent pour nous aider à mettre en 

adéquation l'image que nous projetons et ce que nous sommes au plus profond de nous même, une image qui 

nous corresponde. En trois mots je dirai que le conseil en image aide à connaître ses couleurs, à connaître sa 

morphologie, son style, à bien se connaître... 

 

 
 Liens entre le conseil en image et la consommation bio. 

 
 

 

D'un côté il y a le bio. Il y a quelques temps 

j'ai acheté une bouteille d'un litre d'huile 

d'olive vierge première pression à froid 

biologique. Pour le même prix j'aurai pu 

avoir 5 litres d'huile de colza ou de 

tournesol quelconques. Pourquoi ai-je fais 

ce choix ? Parce que d'une part j'ai une 

sensibilité et des connaissances qui font que 

je sais que le bien être de mes enfants et le 

mien dépendent en grande partie de la 

qualité de ce que nous mangeons et d'autre 

part parce que j'ai une conscience 

environnementale qui estime que notre bien 

être n'est pas indépendant de la qualité de 

l'environnement dans lequel nous vivons et 

que nos choix en tant que consommateurs 

ont un impact direct sur la qualité de cet 

environnement. 

 Nous ne sommes pas des individus isolés mais des individus interdépendants. 

 

De l'autre il y a le conseil en image et la beauté. Pour moi il n'y a pas de beauté extérieure sans beauté 

intérieure et vice versa. Et pour qu'il y ait beauté il faut qu'il y ait bien être, et pour qu'il y ait bien être il faut 

qu'il y ait cohérence entre intérieur et extérieur. Prendre soin de soi, vivre dans l'harmonie et le bien être 

englobe l'être que nous sommes dans sa totalité et dans sa relation avec l'autre. Vivre en harmonie avec 

autrui a un préalable : vivre en harmonie avec soi même. Prendre soin de soi c'est autant prendre soin de 

l'image que l'on projette que prendre soin de l'estime que l'on a de soi et l'un ne va pas sans influencer l'autre. 

Encore une fois notre beauté n'existe pas isolément mais se manifeste dans notre relation avec nous même 

autant que dans notre relation avec l'autre. 
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4. L'habillement. 
 

Qu'on le veuille ou non on s'habille. Autant le faire en pleine conscience et en maximisant notre bien être. 

C'est à dire en réussissant à nous mettre en valeur, à nous sentir à l'aise et en harmonie tout en gardant bien 

présent à l'esprit que nos choix en tant que consommateurs ont un impact non seulement sur nous même, 

mais aussi sur les autres et sur l'environnement qui soutient notre vie. D'où le concept de la garde robe 

interchangeable. L'idée c'est d'avoir par exemple trois tenues complètes, c'est à dire vêtements plus 

accessoires, ceux ci comprenant chaussures, sacs à main et bijoux, et de faire en sorte que grâce à un choix 

de couleurs et de pièces judicieux, bien pensé et réfléchi, les différentes parties de ces trois tenues soient 

interchangeables. Avec cette base de trois tenues on aura en fait la possibilité, grâce aux permutations 

possibles, d'arriver à un total d'au moins neuf tenues si ce n'est plus. Il faudra bien entendu que les 

composantes de chacune des tenues, vêtements et accessoires, soient choisies de telle façon à ce que leur 

couleur et leur coupe puissent rentrer individuellement dans une des deux autres tenues. C'est là tout un art 

qui est justement celui de la conseillère en image.  
 

Ce concept de tenue interchangeable est l'exemple même d'une pratique qui permet des économies, qui 

engendre une moindre consommation, qui met l'accent sur la qualité, et qui entraîne une diminution de notre 

impact sur l'environnement. C'est là une mise en application au niveau individuel du « small is beautiful » et 

« acheter moins mais mieux ». 
 

 

Vous avez donc une image que vous projetez. Si vous en prenez soin elle boostera votre confiance et votre 

féminité.  Être écolo dans un sens c'est ne pas accumuler inutilement, savoir quand assez est assez, savoir 

s'arrêter ... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
 

                                                                             © chantal-ats 2017 Tous droits réservés.   Page 12 

 Comment s’habiller pour  être soi même ! 

 

S'habiller et se sentir à l'aise dans les vêtements que l'on porte et avec l'image que l'on projette, savoir que 

nos vêtements contribuent à nous sentir bien dans notre peau indépendamment des situations, c'est là tout un 

art de vivre, c'est là l’une des voies de la beauté ! Cela n'empêche pas qu'il y ait des règles à connaître et à 

respecter, rien qu'au niveau des couleurs par exemple. Et puis il y a des occasions et des circonstances qui ne 

définissent peut-être pas la tenue mais au moins le type de tenue. Recevoir un client dans une entreprise et 

recevoir un ami chez soi font appel à des registres vestimentaires assurément différents. Ce qui fait qu'il vous 

arrive souvent d'hésiter, de ne pas savoir quoi mettre, de ne pas pouvoir agencer ou harmoniser vos 

vêtements. Et pourtant ce n’est pas faute de manquer de vêtements… 

Je souhaite vous suggérer une façon de faire qui vous permettra d’être plus à l’aise avec votre habillement. 

Cela demande un minimum de connaissance et d’organisation pour arriver à terme à une garde robe qui se 

tienne et à un équilibre qui vous convienne. Votre garde robe est un des éléments qui peut vous aider 

considérablement à vous mettre en valeur. 

Je vous suggère de commencer par la couleur ! 

 
 

5. La couleur 

 

 

 

La couleur est une des bases essentielles de l’habillement qui réglera une partie considérable des problèmes 

que vous rencontrez présentement dans votre garde robe.  

Tout d’abord sachez que si vous avez les bonnes couleurs dans votre garde robe, si vous portez vos meilleurs 

couleurs, celles qui correspondent à vos caractéristiques naturelles, elles vous serviront non seulement pour 

vos vêtements mais également pour vos accessoires, votre maquillage, pour la coloration de  vos  cheveux et 

enfin et surtout pour avoir le plaisir de vous habiller. 

 Vous l’aurez compris, la  couleur est  fondamentale, c’est donc une étape incontournable dans la constitution 

de votre garde robe. 
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Citation «  La plus belle couleur au monde est celle qui vous va ». Coco Chanel.  

Ce qui sous entend que toutes les couleurs ne vous vont pas. D'où l'importance de connaître ses 

couleurs. 

 

Le but de l’analyse des couleurs est de créer une 

harmonie visuelle basée sur les couleurs de votre 

visage : peau, cheveux, yeux. Ce sont elles qui 

détermineront  les couleurs de vos vêtements, de la 

teinture ou non de vos cheveux, de votre maquillage, de 

vos accessoires.  

 

Toute couleur possède trois caractéristiques :  

1. Intensité : sombre ou claire.  

2. Température : chaude ou froide.  

3. Saturation : lumineuse ou mate. 

 

Ces trois caractéristiques de la couleur se retrouvent 

également en chacun de nous à travers les pigments que 

sont l'hémoglobine, la mélanine et la carotène qui 

définissent respectivement la couleur de notre peau, de 

nos yeux et de nos cheveux. Chacun de nous ayant ses 

propres caractéristiques naturelles c'est donc, basé sur la 

couleur de notre peau, de nos yeux, de nos cheveux, que 

l'on déterminera si ce sont les couleurs sombres ou 

claires, chaudes ou  froides, lumineuses ou mates qui 

nous correspondent. C'est là le premier travail d'une 

conseillère en image : identifier vos meilleures couleurs. 

Dans cette attente, je vous partage mes connaissances 

avec plaisir pour vous permettre de commencer votre 

cheminement vers  l’image,  les couleurs et la beauté, 

celles qui sont véritablement les vôtres. 
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 Comment porter la couleur ? 

 

En attendant que vous fassiez votre analyse de couleur je peux déjà vous donner quelques conseils. 

Le plus évident et le plus simple est de commencer par les couleurs neutres ainsi que toutes leurs variantes 

ou teintes issues de ces couleurs: le noir, le blanc, le beige, le gris, le brun, le Kaki, … 

Ces couleurs ont aussi l’avantage d’être sobres, classiques et indémodables. 

Ce sont ces mêmes couleurs neutres qui vous faciliteront l’ajout d'autres couleurs. L’avantage des couleurs 

neutres c’est qu’elles sont non seulement assez faciles à assortir entre elles mais aussi avec d'autres.  

Elles ont également l'énorme avantage d’aller à la plupart des carnations. 

Conseil couleur : 

Le Camel : Si vous savez déjà que vous  êtes dans les couleurs chaudes, le camel est vraiment l’une des 

couleurs que vous pouvez porter sans vous trompez ! C'est notamment le cas pour les chaussures, les sacs, ou 

les ceintures, que vous soyez un homme ou une femme. Ces accessoires doivent être faits pour durer donc de 

bonne qualité! Vous pouvez aussi porter  des couleurs comme le beige, les bruns et les marrons.  

A retenir 

Chaque couleur se porte facilement avec elle même. En jouant sur leurs différentes nuances vous créer une 

harmonie.  

 

 Symbolique de 5 couleurs neutres :  

 

La symbolique de chaque couleur décrit à la fois un de ses côtés et son opposé. 

Par exemple 

Le blanc, qui est le mélange de toutes les couleurs, représente à la fois la clarté, la vie, la lumière, mais aussi 

la pâleur, le désert, la lâcheté… 

Le gris : Qui est la couleur de la neutralité et de la diplomatie 

symbolise le passage de la lumière à l’obscurité… Il se marie avec pas 

mal d'autres couleurs. C’est donc un allié. Si vous ne voulez pas avoir 

l’air tristounet pensez à ne pas le mettre des pieds à la tête et aussi de 

bien l’accessoiriser. 

Le noir : qui est l’absence de couleur, représente à la fois 

l’autorité, l’indépendance, l’élégance mais également l’obscurité, 

la froideur. Pensez surtout à ne pas le porter  près de votre 

visage, le cas échéant à l’accessoiriser, il fera toute la différence. 

Si  vous savez déjà que vous êtes dans les couleurs chaudes  

oubliez le noir… 

Le marron : c’est une couleur qui représente à la fois la fadeur, la 

discrétion, mais également le réalisme et la stabilité… il symbolise la 

dégradation de la matière… 
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Le taupe : c’est pour moi l’alternative au marron. C’est justement un mélange subtil de marron et de gris. 

Vous pouvez l’associer au blanc, au gris, au crème … 

La couleur vous permettra donc de bien vous habiller, d’harmoniser votre garde robe, mais également de 

faire passer un message…  

 

 

 La couleur et les hommes 

 

Pour les hommes, le fonctionnement de la couleur est exactement le même que pour les femmes, c’est-à-dire    

que les bonnes couleurs sont choisies en fonction de la couleur de la peau, des cheveux, des yeux. Il faut 

juste tenir compte de la barbe et exclure le maquillage alors mesdames accompagnez vos hommes en 

consultation couleur ou faite le en couple.  
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6. Le style. 

Pour savoir quelle est votre style, posez-vous d’abord la question suivante : Qui suis-je ? 

 

 

 

« Sois toujours la meilleur version de toi-même, plutôt que la deuxième version de quelqu’un d’autre » Judy 

Garland  

 

Affirmer son  style c’est être aligné avec ce que l’on est en profondeur. Pour cela il faut d’abord apprendre à 

se connaître,  il faut oser se confronter à soi même,  osé être… 

Le plus évident pour  découvrir et affirmer  votre style n'est-il pas de passer par un bilan auprès d’une 

consultante ou conseillère en image ?  

 

Le bilan d’image  est un  dialogue entre vous et la conseillère en image sous forme de questionnement   pour 

définir votre individualité et mettre en accord vos envies, et vos besoins... 

 

Et si vous connaissez déjà votre style il est peut être temps de le réactualiser ! 

Important 

J’entends souvent dire qu’il faut dépareiller… Attention à force de dépareiller tout se dépareille et plus rien 

ne va avec rien.   
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 Quels sont les pratiques à adopter au quotidien  pour renforcer  son style?  

 

Évitez : 

- De porter plus de trois couleur  Les couleur 

foncées vous donnent plus d’autorité et sont 

également celles qui vous amincissent. Le noir 

n’est donc pas la seule et unique couleur 

amincissante. Ces couleurs foncées donnent 

également plus de sobriété.  Attention aux 

contrastes de couleurs, ils scient la silhouette. 

A chaque circonstance sa tenue : une tenue de 

soirée, une tenue de travail, une tenue pour le 

quotidien, une tenue pour le week-end, une tenue 

pour une occasion spécifique, une tenue pour le 

sport. Notez que votre style s'adapte à toutes les 

occasions car il est en adéquation avec votre 

personnalité, c’est votre signature, ce petit truc qui 

fait que vous êtes vous ! 

La personnalisation, c’est l’une des clés de la 

création de votre style. Les accessoires sont les 

outils par excellence de la personnalisation. 
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7. Les accessoires 

 

Les accessoires sont  un des éléments à part entière de tout habillage. 

Grâce à leur diversité et au fait qu'il y en ait pour toutes les bourses, ils donnent à chacun la possibilité de se 

démarquer et de se personnaliser. 

 

Ce sont eux qui apportent le petit plus qui fait toute la différence: l'allure, le look, l'originalité… 

Les accessoires vous permettent de remettre une tenue au goût du jour ou de capter l’attention, c’est la 

touche finale de votre tenue… 

Avoir de jolis accessoires est une question de bon sens, ils viendront habiller et compléter votre look. Bien 

entendu tout est dans la mesure ! 

Je vous conseille d’acheter vos accessoires en fonction de vos couleurs, de votre morphologie, de vos formes 

et de votre style et bien entendu de vos tenues, vous verrez qu’en procédant ainsi vous aurez plus de 

cohérence et d’harmonie dans votre garde robe et dans la composition de vos tenues. 

 

 Et la mode dans tout ça ? 

La mode c’est revisiter les classiques et leurs apporter des petits détails qui feront toute la différence. 

La mode j’adore ! Mais surtout ! La mode c’est vous, c’est moi, c’est trouver son équilibre avec ce qui est 

disponible et en fonction du temps, du lieu et de vos besoins 

 

 

8. Oser être sexy 

 

 

 Être sexy à mon sens est une preuve d’assurance. 

Et quelque soit vos choix, équilibrer votre touche sexy par un coté 

classique vous permet de ne pas vous tromper et de ne pas vous 

mettre mal à l’aise… 

La simplicité vous permettra d’apporter un brun de folie ! 

Le léopard reste une valeur sûre en matière de glamour ! Pourquoi 

ne pas essayer les accessoires léopards. 

 Lingerie 

 Les sous vêtements sont un des piliers de votre garde robe. Penser 

à bien ajuster votre soutien gorge. Entre un soutien gorge mal ajusté 

et un soutien gorge bien ajusté, votre silhouette, il n'y a pas photo…. 

Un soutien gorge avec des bretelles lâches ou le dos qui remonte est 

destiné à la poubelle.  

Pour les petites poitrines osez-le maxi décolleté. Si vous n’assumez 
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pas votre petite poitrine, utilisez des push up. Pour les poitrines développées du D au F , je vous conseille des 

décolletés carrés ou ronds plongeant. N’hésitez pas à utiliser un soutien gorge minimiseur, vous aurez un 

meilleur maintien et plus de confort. 

La couleur de votre lingerie va vous permettre de faire passer un message et de valoriser votre silhouette.  

Je vous conseille d’assortir votre lingerie à vos vêtements ! 

 

9. Belle ou beau à tout âge ! 

 

"Il n'est pas facile de devenir jeune mais on finit par y arriver." 
                                                           Pablo Picasso 

 

Chaque âge est une étape de la vie, vous restez vous-même, c’est juste votre corps qui évolue. Alors profitez-

en ! Il n’y pas d’âge pour être beau, bien au 

contraire, affirmez votre expérience tout en 

croquant la vie. 

Il est clair  qu’après un certain âge il y a des 

changements importants et d'autant plus rapides 

que l'on avance en âge, de nos capacités 

physiques, mais d'un autre côté il y a une mise à 

distance qui nous permet de prendre du recul par 

rapport aux événements présents et par là 

d'appréhender la vie avec plus de détachement, 

de calme et de sagesse.   Comme à tout âge pour 

garder la forme il s'agit de gérer son stress, de 

limiter les sucres, l’alcool, la cigarette, de se 

réserver des temps de calme et de silence, de 

pratiquer régulièrement de l’exercice autant de 

pratiques qui contribuent à votre beauté 

indépendamment de votre âge. 

Se sentir belle ou beau dépend avant tout de notre 

intérieur, de notre estime de soi, de l'amour que 

nous nous portons.  Une alimentation saine, un 

corps sain,  des vêtements propres, des chaussures propres autant d'éléments qui impactent notre image de 

façon positive, l'image que nous projetons autant que l'image que nous avons de nous même.  

Être belle dépend aussi de votre capacité à vous accepter telle que vous êtes, accepter vos fesses, votre ventre, 

vos rides,  voir aussi par exemple des bienfaits  dans la ménopause. L’idée c’est de vous concentrer sur vos 

points forts, de les accentuer, se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. 
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10.  Qu’est qu’un basique ? 

 

Les basiques sont des pièces essentielles de votre garde 

robe. Les bons  basiques  peuvent contribuer à vous 

faciliter l’habillement. Ils sont faciles à entretenir, ils 

sont de couleur neutre, ils sont sobres, ils sont  faciles à 

porter, ils sont intemporels.  

A retenir : 

Autant les choisir de bonnes qualités, dans de belles 

matières.     

Je vous déconseille de  tout miser sur les basiques ils  

risqueraient de finir entassés car un achat quel qu’il soit 

se doit d’être bien pensé. 

 Surtout miser sur la qualité et la simplicité. 

Par exemple, sur un beau chemisier en soie plutôt que 

trois chemisiers de qualité moindre. Vous verrez que vous pourrez le porter pour un tas d'occasions du fait  

du rendu de sa couleur et de la qualité de sa matière. Au total il vous sera plus utile et remplacera 

avantageusement les trois autres de moins bonne qualité.  

 

 Quelques exemples de basiques :  

Un pantalon noir. L’emblématique petite robe noire, c’est un intemporel indémodable. Un jean classique brut 

droit. Un tee shirt blanc évasé à décalé avec une jupe crayon ou un jean.  Un pull en cachemire ou en laine. 

Un trench obligatoire pour l’inter saison. Un manteau bien coupé.  Une veste en cuir, c’est une pièce où la 

qualité doit primer, surtout éviter le simili… 
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11.  Le maquillage et le soin de la peau  

 

Quant à savoir si j'ai besoin de me maquiller pour être belle et rayonnante, je répondrais comme Marguerite 

Yourcenar le disait à propos de la féminité : « Je n'aime pas les étiquettes. Être aussi femme ou aussi peu 

femme qu'on le veut, à chacune de faire son choix ». C'est ça une société qui permet la liberté de choisir et le 

respect. 

 

 

 

Pour moi, le maquillage a une place importante dans l’image et  je trouve qu’il est dommage de s’en passer 

Je discutais ce week-end  du maquillage avec Magalie, je lui disais qu’il aide à rayonner et elle se demandait 

si elle avait vraiment besoin de maquillage pour rayonner.  Mais bon ! Il y a des circonstances où je pense 

que le maquillage peut faire la différence, la différence non seulement pour celui ou celle qui nous regarde 

mais pour nous même en nous redonnant un peu d'allant alors que tout était là pour nous tirer vers le bas. 

Vous vous levez le matin obligée d'aller au travail alors que la nuit a été plus courte que d’habitude… n’est-il 

pas opportun de mettre un anticerne pour dissimuler cette trace de fatigue ? Pour bien sûr la dissimuler à 

l'autre mais peut être aussi un peu à vous même et pour votre plus grand bien ... 

Le maquillage c’est du coloriage. La couleur en fait donc partie et faire un maquillage sans connaître ses 

bonnes couleurs ne me semble pas l’idéal. Essayez et vous verrez la différence. Si vous portez vos couleurs 

en maquillage, comme en vêtement, vous multipliez les bienfaits de votre analyse de couleur. 
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12. Quelques conseils de base 

 

Tout maquillage demande une préparation 

préliminaire. Ainsi il est important que les 

sourcils aient la bonne forme. Un rendez vous 

chez une esthéticienne en qui vous avez confiance 

ou qui vous a été recommandée par le bouche à 

oreille est une bonne solution. Avant tout 

maquillage vos lèvres doivent être en bon état, 

n’oubliez pas qu’elles sont sensibles.  Au besoin 

effectuer un gommage tout en douceur. Pour ma 

part j'utilise  « Skin Minute » qui est 

suffisamment doux pour exfolier à la fois le 

visage, les lèvres, et pourquoi pas votre cou. Il faut savoir qu'en cas de grosse fatigue ou de règle votre 

maquillage tiendra moins bien. Pour obtenir des résultats, la régularité est primordiale. 

 

 

 Au quotidien je vous conseillerais : 

De vous démaquiller matin et soir et ceci que vous soyez maquillée ou pas. Le plus simple est de le réaliser à 

l’aide d’un lait ou d’une huile. Personnellement j’aime les produits les plus naturels possibles, quitte même à 

ce qu'ils soient bruts. Ainsi pour mon démaquillage quotidien j’utilise un coton humecté et imbibé de 

quelques gouttes l'huile d'olive biologique première pression à froid. Une fois ce premier nettoyage effectué 

et au cas où vous auriez une peau grasse, des boutons, ou que vous étiez très maquillée, utilisez ensuite un 

savon. Pour ma part c'est du savon noir d'Afrique de l'Ouest. Pour le rinçage l'eau peut être suffisante mais le 

côté apaisant d'une eau florale ou une eau purifiante peut être bien agréable, tout spécialement après le savon. 

Faites bien attention de ne pas employer une eau trop chaude. Matin et soir, n'oubliez pas d'appliquer une 

crème ou un soin adapté à votre type de peau. (Hydratante, matifiante ….) Prenez soin d’appliquer votre 

crème en l'étalant vers le haut, ça permet de retarder le vieillissement de la peau et l’apparition des rides. 

Pensez à l’oxygénation de votre peau à travers l’activité physique et sportive, la luminosité et son exposition 

au plein air. Enfin un bon sommeil réparateur est essentiel au maintien d’une peau en bonne état. 

 

 Soins hebdomadaires : 

 

Un gommage au moins une fois par semaine s'impose. Il doit être suivi par un masque. Le mieux serait de 

faire, en alternance d'une semaine à l'autre, un masque pour l'état de votre peau et un masque pour le type de 

votre peau. Il faut tenir compte du fait que l'état de votre peau peut être variable dans le temps. Ce type de 

pratique peut avoir une influence bénéfique sur les points noirs. En ce qui concerne les types de peaux, on 

distingue : les peaux sèches, les peaux grasses, les peaux sensibles et enfin les peaux normales. Quant à l'état 

de la peau, il y a les peaux matures, les peaux boutonneuses et les peaux déshydratées. 
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 Hygiène 

 

Tous les instruments de maquillage doivent être 

lavés régulièrement, c'est à dire une fois par semaine, 

sans quoi ils peuvent devenir des nids à microbes. La 

trousse dans laquelle vous rangez vos instruments de 

maquillage doit également être lavée régulièrement. 

Le plus simple et économique est de laver vos 

instruments de maquillage et votre trousse à l'eau 

savonneuse. 

Pensez aussi à nettoyer votre téléphone de temps en 

temps. Il est en contact avec notre visage et peut être 

source de contamination. 

 

 

13. Les cheveux : 

 
Depuis ma plus tendre enfance, j’ai coiffé et avec  la coiffure j’ai  nourri et fait  vivre mes frères et sœurs, 

c’est dire à quel âge j’ai commencé à travailler.  

Ce que j’aimerais vous partager question cheveux ne se limite pas à l’image. Cela va bien au-delà et englobe 

le bien être, la santé et les soins de vos cheveux… 

 

En conseil en image vous saurez si vous pouvez faire des mèches ou une couleur, quels sont les hauteurs de 

tons et les reflets  qui vous correspondent le mieux, quelles sont les coupes qui  mettent  en valeur la forme 

de votre visage … 
 

 

 

 

14. Les accessoires pour cheveux : 
 

 

Ils ont le don de nous rendre uniques. On peut les utiliser sous forme 

de bandeaux, de fleurs, de foulards, de plumes, de turbans, de pinces, 

en passant par des postiches, des perles, des rubans, le fil des bijoux 

à cheveux et bien d’autres gadgets qui vous permettront 

d’agrémenter vos coiffures et ce quel que soit votre texture de 

cheveu. 
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15. Les produits naturels : 

 

  
J'adore les produits naturels, et moins ils 

sont transformés et plus je les apprécie. Je 

ressens que c'est à l'état le plus brut 

possible qu'ils m'offrent le maximum de 

leurs bienfaits potentiels. C'est une 

pratique que je vis au quotidien dans 

l'élaboration des repas. Que ce soit pour 

les céréales, les légumineuses, la viande, 

les légumes et les fruits, à quelque chose 

près, tous les plats que je cuisine 

démarrent avec les produits tels qu'ils 

arrivent de chez le producteur. Il y a en 

moi une réelle satisfaction et un plaisir 

profond à partir de ces ingrédients bruts et 

d'arriver à un plat qui est une palette 

d'odeurs, de couleurs et de saveurs à 

partager avec ma famille. C'est un art de vivre que je m'efforce de transmettre à mes enfants. Une nourriture 

saine, équilibrée et élaborée avec le cœur qui est une offrande et une bénédiction. Quant à la boisson, à part 

de très rares exceptions, c'est de l'eau.  L'eau n'est-elle pas la boisson naturelle par excellence ? Vivant dans 

le bassin parisien je suis malheureusement obligée de prendre de l'eau en bouteille. 

 

Question produits naturels, aujourd'hui je voudrais vous parler de deux plantes qui depuis quelques années 

me sont devenues indispensables : l'Aloe vera et le Souci aussi connu sous le nom de Calendula.  

 

 

 

 

16. Conseils  pratiques sur l'usage quotidien de l'Aloe vera et du Souci  
 

  

En usage externe l'Aloe vera est efficace 

contre les brûlures, les piqûres d'insectes et 

les inflammations. D'où l’intérêt d'en avoir 

rapidement sous la main, notamment dans 

la cuisine où les brûlures peuvent survenir. 

Étant donné que c'est une plante résistante, 

peu exigeante, qui se cultive facilement en 

pot, pourquoi ne pas en avoir une dans 

votre cuisine ? Elle servira également à 

accélérer la cicatrisation des plaies et se 

montrera bénéfique contre les eczémas, 

l'acné et le psoriasis. 

Pour l'utiliser sur la peau, coupez une 

feuille de votre Aloe vera à sa base. A 

partir de la base de cette feuille coupez une 

tranche d'une largeur proportionnelle à la 

surface de peau sur laquelle vous voulez l'appliquez. Coupez les bords de cette tranche ainsi que la peau 

partie plate. Appliquez la partie gel de cette tranche sur la partie de votre peau à traiter. Protection et 

fraîcheur sont instantanément ressenties.  
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La réduction de la douleur d'une brûlure ou d'une piqûre d'insectes suite à l'application d'Aloe vera est 

bluffante. Renouvelez l'application deux ou trois fois par jour si besoin est. La partie de la feuille non utilisée 

peut être conservée au réfrigérateur pour une utilisation ultérieure. Un plant d'Aleo vera en pot pour une 

famille de quatre personnes devrait être suffisant pour un usage externe. 

 

 

 

Enfin je voudrais mentionner l'huile de Calendula ou de Souci, disponible dans n'importe quelle pharmacie 

ou magasin bio sous différentes marques. En massage après votre bain ou votre douche elle rendra votre 

peau souple, lisse et douce, retardant d'autant son vieillissement. D'autre part ses propriétés antifongiques, 

antivirales et antibactérienne protégeront votre peau contre toute agression et ses vertus antioxydantes 

aideront son renouvellement. D'après mon expérience son efficacité se compare favorablement à celle de 

toutes les pommades et lotions complexes élaborées par les laboratoires cosmétiques. Question coût-bénéfice 

elle arrive à mon avis en tête et de loin. Il faut savoir que l'huile de calendula n'est pas à proprement parler 

l'huile de la fleur de Souci mais la macération de cette fleur dans une huile qui le plus souvent est de l'huile 

d'olive.  

Ce qui m'amène justement à vous parler des huiles végétales corporelles et tout spécialement de l'huile 

d'olive, la Rolls Royce des huiles végétales. 
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17. Les bienfaits de l'Huile d'Olive et quelques recettes d’utilisation 
 

 

Depuis plusieurs millénaires l'huile d'olive 

est utilisée non seulement dans l'alimentation 

mais également dans l'entretien et les soins 

du corps. Elle sert aussi à la fabrication de 

nombreux onguents et savons qu'ils soient 

d'Alep ou de Marseille. 

Pour votre visage, vous pouvez l'utiliser 

comme démaquillant. Une fois votre visage 

nettoyé, utilisé à nouveau un coton imbibé de 

quelques gouttes d'huile d'olive.  

Mélangée à un jaune d’œuf, vous pouvez 

l'utiliser comme masque facial pour nourrir 

et redonner tout son éclat à la peau de votre 

visage. Garder ce masque pendant une quinzaine de minutes avant de le rincer à l'eau claire. Les bienfaits des 

masques à l'argile sont bien connus, en combinant deux cuillères à soupe d'argile à une cuillère d'huile 

d'olive vous créerez une synergie entre ces deux produits qui ne fera qu'accroître leur pouvoir et redonner 

toute sa beauté à la peau de votre visage.  

Puisque nous sommes dans l'entretien de la peau, j'aimerais mentionner la pratique du sauna ou du hammam 

comme elle se fait dans nombre de cultures, nordiques pour les unes, méditerranéenne pour les autres. Une 

pratique qui permet non seulement un nettoyage de la peau en profondeur et l'élimination des toxines mais 

aussi une relaxation source de bien être. Si vous en avez la possibilité je vous conseillerais vivement cette 

pratique et ainsi de bénéficier de la régénération interne et externe qu'elle procure.  
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18. Cultiver et entretenir son bien être au quotidien. 

 

 

 

Quotidiennement il est primordial de prendre le temps de se connecter avec soi même, de s'isoler dans le 

silence intérieur avec son ressenti du moment, d'être véritablement dans l'instant présent, d'être avec son 

souffle, avec sa vie, de décontracter consciemment ses muscles, que ce soit ceux de l'abdomen, des épaules, 

de la nuque, du visage. En plus, chaque fois qu'on le peut, de s'aérer, de bouger, de rire, de s'entourer de 

personnes positives, de partager, de recevoir, de donner. Et bien sûr, si on en a la possibilité de se 

reconnecter avec la nature, avec un animal, que ce soit le chat du voisin ou le nôtre ou le chant d'un oiseau. 

C'est toujours possible même au beau milieu d'une mégapole. 

Accorder vous des moments rien que pour vous comme 10 minutes de méditation par exemple. 
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19. Pourquoi Méditer ? 

 
 

On peut méditer pour de multiples 

raisons : se connecter avec son état 

intérieur, s'exercer à lâcher prise, 

rentrer en contact avec son corps, 

se relaxer, se concentrer 

sur…..  L'exercice de la méditation 

permet de domestiquer quelque peu 

notre mental, d'avoir un peu plus de 

contrôle sur les pensées, réflexions, 

sensations qui occupent notre esprit. 

Ce meilleur contrôle me permet, 

par exemple, de ne pas me laisser 

complètement envahir par la 

tristesse, le pessimisme et l'anxiété 

le jour où de tels sentiments 

m'assaillent et de choisir 

volontairement de rester dans le 

positif et d'aller de l'avant. 

 

 

 

 Comment méditer ? 

 

On peut méditer debout, assis, couché, immobile ou en marchand, peu importe. L'important c'est de le faire, 

que ce soit dix minutes, un quart d'heure, une demie heure, peu importe. Mais surtout de le faire avec plaisir 

et ne pas s'imposer d'objectifs hors de portée. Que ces dix minutes soient un cadeau que l'on s'offre, un temps 

à soi. Dix minutes dans vingt quatre heures! Qu'est ce que c'est ? Qui ne peut pas s'offrir quotidiennement dix 

minutes ?  

La technique méditative la plus courante et la plus pratiquée consiste à observer et à rester 

mentalement avec le cycle de sa respiration, l’expiration, l'inspiration le temps d'arrêt, et le cycle 

recommence, sans pour autant vouloir influencer ou contrôler ce cycle. Le constat le plus troublant et le 

plus étonnant lorsque l'on commence à pratiquer la méditation c'est de découvrir qu'au bout de quelques 

cycles de respiration nous ne sommes plus centrer sur notre respiration mais que nous sommes partis dans 

des pensées qui se sont enchaînées indépendamment de notre volonté. Il se passe du temps avant que 

finalement nous nous rendions compte que nous ne sommes plus concentrés sur notre respiration. L'exercice 

consiste alors à quitter ces pensées qui nous ont fait déviées de notre intention première et à revenir à la 

respiration.    

De retourner systématiquement et volontairement au contact de ma respiration pendant les périodes de 

méditation est en bien des points comparable à l'exercice d'un muscle pendant une période de musculation. Je 

renforce ma capacité à rester concentrer sur l'objet de mon choix, je domestique mon mental, je deviens de 

plus en plus à même d'occuper mon mental en fonction de mes choix. 

En méditant régulièrement et quotidiennement on sera plus à même d'influencer ses états d'âme, de vivre 

davantage dans le bien être et l'harmonie. Chacun de nous le mérite. Nous avons le droit de nous vouloir du 

bien.  
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 Méditer ! Mais quand ? 

 

Bien sûr, il y a le moment et le lieu idéal pour méditer: dans le silence, la quiétude et la beauté. Mais 

pourquoi s'enfermer dans ces conditions idéales qui ne sont en fait que limitations et contraintes alors que la 

méditation est un exercice libérateur? 

  J'avais rendez vous chez le médecin à dix heures trente, il est onze heures passé et 

j'attends toujours. L'impatience me gagne et peut être même la nervosité. Je n'ai pas que ça affaire. Mais 

voilà, grâce à ma pratique méditative j'ai en fait transformé cette période imposée d'attente en une 

opportunité : ça fait une demi-heure que je médite. Mon rythme cardiaque est tout ce qu'il y a de plus paisible, 

aucun énervement, bien au contraire, le calme est en moi. Lorsque finalement mon nom est appelé je suis 

souriant. Le médecin s'excuse du retard. Il est tout excusé sans arrière pensée. Je suis en harmonie. En y 

regardant de près, de telles opportunités au cours d'une journée ne manquent pas : la file d'attente au super 

marché, l'attente du transport en commun et le temps passé dans les transports en commun, un rendez vous 

qui tarde …. En fait tout temps d'attente peut être transformé en opportunité, il suffit de les saisir comme des 

chances qui nous sont offertes. Profitons-en ! Il n'y a plus d'excuse pour dire que le temps me manque pour 

méditer. 
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20. L’estime de soi. 

Il n'y a pas de beauté extérieure sans estime de soi, sans amour pour soi. Comment peut-on estimer l'autre si 

l'on ne s'estime pas soi même, au même titre que comment peut-on aimer l'autre si l'on ne s'aime pas soi 

même ? Une estime de soi et un amour pour soi qui n'ont rien de narcissique ni d'égocentriste, non, une saine 

estime de soi et un juste amour pour soi qui nous permettent de nous ouvrir à l'autre, de l'accepter et de le 

recevoir dans toute sa différence et spécificité. C'est cette estime de soi qui nous donne le pouvoir de 

dépasser la jalousie, la peur, la rancœur et pire encore la haine et de ne pas nous laisser ronger et détruite par 

ces états négatifs. Là encore l'activité physique et la méditation nous aident à ne pas nous attarder et nous 

perdre dans ces ruminations, néfastes à notre bien être et au bien être de ceux qui nous entourent et nous sont 

chers. 

 

 

 

 Estime de soi et activité physique 

 

Comme disais Socrate  « N’oubliez pas que nous sommes des bipèdes sans plumes » 

 

 En effet, pendant l'activité 

physique elle même et celle ci 

une fois terminée et 

indépendamment de notre 

volonté, notre organisme 

secrète des endorphines. Les 

endorphines sont des hormones 

source de bien être physique et 

mental entraînant des 

sentiments de plaisir, de gaieté 

et d'optimisme. Une ressource 

toujours disponible pour 

diminuer d'autant toute 

sensation d'angoisse, de souci 

et d'anxiété. C'est là, 

assurément, une activité 

importante pour vivre dans l'harmonie et gagner en estime de soi. 



                                                                                         
 

                                                                             © chantal-ats 2017 Tous droits réservés.   Page 31 

 

Interrogés, beaucoup d'individus répondent qu'ils aimeraient bien avoir une activité physique mais qu'à cause 

de leur rythme de vie et du manque de temps ça ne leur est malheureusement pas possible. Je sais par 

expérience que ce sont là des raisons qui peuvent être surmontées si l'on sait faire preuve d'imagination. 

D'abord, il n'y a pas de raison d'associer activité physique et salle de sport. Ensuite, l'activité physique peut 

faire partie intégrante de notre mode de vie sans que l'on ait besoin de lui consacrer un temps propre. 

Comment ? Si vous prenez quotidiennement les transports en commun pourquoi ne pas descendre une 

station plus tôt et faire le reste à pied ? Tout au long de la journée des telles occasions ne manquent pas. Si 

vous habitez au quatrième pourquoi ne pas prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur ? Accompagner ou 

aller chercher votre enfant à l'école, pourquoi deux fois par semaine ne pas le faire à pied ? Une pratique qui 

favorisera de tels comportements chez vos descendants. En un mot, bouger plus, non pas pour simplement 

vivre plus longtemps, mais surtout pour vivre mieux et bien vieillir. 
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21. Qui suis-je ?  

  

A propos  

 

Mes souvenirs les plus anciens, ceux qui vivent encore 

aujourd'hui en moi, se situent au cœur de l'Afrique en compagnie 

de ma grand mère shaman quand elle m'emmenait arpenter la 

forêt équatoriale en quête d'origine et de médecine. J’avais 4 ans. 

Et puis il y a le bidonville et sa violence, la pratique de la scène 

avec le chant, la mode et la beauté, puis la guerre et l'exode 

suivies par l'arrivée sur un autre continent avec l'adaptation et des 

diplômes en coiffure et conseil en image, la création d'une 

famille et la joie de la transmission, enfin l'arrivée de nouvelles 

violences plus subtiles mais tout aussi destructrices. Le moment 

est arrivé d'intégrer ces moments de vie, de les prendre à bras le 

corps, de les incarner et de les unifier. Aujourd'hui, l'écriture 

aussi bien que la création de mon activité indépendante sont mes 

outils, ils participent à ce même désir de partager, d'aller de 

l'avant, d'encourager, de montrer que c'est possible.    

  

 

  

A travers ce PDF vous avez eu un aperçu sur ce que je fais et 

peux vous offrir. Mon plus grand plaisir serait de pouvoir 

vous accompagner à mieux révéler votre beauté, votre 

élégance et de connaître davantage de bien être et 

d'harmonie. Pour en savoir plus sur mon activité et sur moi 

même je vous invite à vous rendre sur mon site. Vous y 

trouverez tous les ateliers que j'anime  Ces ateliers peuvent 

être suivis en présentiel ou par skype mais également à 

travers des produits numériques que je mettrai en ligne sous 

forme de vidéo. Enfin, au cours de l'année 2018 il y aura la 

publication, sous une forme ou sous une autre, d'un premier 

livre… 
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Enfin sachez que tous les commentaires, suggestions, observations et même critiques que vous pourriez faire 

sur ce guide aussi bien que sur le site lui même seront non seulement appréciés mais qu'ils sont pour moi la 

base de mon travail. Je conçois mon activité avant tout comme un échange et un partage, et c'est à travers ces 

échanges et partages, à travers vous, que je peux continuer à aller de l'avant et grandir.  

 

Je vous remercie pour le temps que vous avez pris à lire le guide  et souhaite de tout cœur qu'il vous incite à 

aller plus loin. 

  

 Soyez Lumineuse de beauté !  

 

Chantal Alétas 

chantal-ats.com 
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