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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 

 

 

 

 

Figure Kandinsky. Photo Google Image 
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1. Qui suis-je pour vous parler de Beauté, de Féminité 

et d’Elégance ? 
 

 
Je décide d'emblée de vous dire qui je suis afin 

que vous puissiez déterminer par vous-même le 

crédit que vous vous devez d'accorder à mon 

guide ! 

Du fait d'un parcours pour le moins personnel 

et atypique, me présenter est pour moi un 

challenge. Mais surtout ne pas tomber dans le 

sensationnalisme et l’exotisme. 

Autant commencer par le début, sans détour. Le 

commencement c’est un bidonville d’Afrique 

Équatoriale. C’est être choisie à ma naissance 

par ma grand-mère comme l’héritière d’une 

longue lignée shamanique. C’est la violence et 

la responsabilité, dès mon enfance, de mes six 

sœurs et frères. Le souci constant de trouver 

l’argent pour remplir les gamelles. 

Mais déjà là, à dix ans, le lien se crée avec la 

beauté et l’élégance. A un âge où l’on pense 

plutôt à jouer j’obtiens mes premières pièces et 

mes premiers billets grâce à la coiffure. Pas 

question de salon. Non ! Ça se passe dehors, en 

plein air, mais les week-ends il y a queue. 

Et puis, autre lien avec la beauté et l’élégance, le chant et la pratique de la scène. Une passion 

qui m’anime, toutes les occasions sont bonnes : karaokés, chorales, soliste, studios 

d’enregistrement. 

A treize ans je me jure de quitter « Derrière Tam Tam Week-End », le bidonville. Il me faudra 

sept ans d’obstination et de détermination. A 19 ans non seulement je quitte le bidonville du 

cœur de l’Afrique, mais je m’envole pour Abidjan où je ne suis attendue par personne et ne 

connais personne. La pratique du chant et de la scène me sauve. Quelques jours après mon 

arrivée à Abidjan je suis embauchée comme chanteuse à « L’œil du Jazz », le cabaret le plus 

connu et le plus huppé de toute l’Afrique de l’Ouest. Question beauté et élégance j’étais servie.  

Mais voilà ! Au bout de deux ans il me faut déguerpir pour sauver ma peau, c’est la guerre 

civile. Je me retrouve sur un autre continent dans une autre culture, européenne et française, 

bien différente de ce que j’ai connu jusque-là. Je me sens en terrain inconnu, il me faut 

comprendre, trouver mes marques et m’adapter, heureusement il y a la langue que je parle. 
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Je pare au plus pressé et trouve du travail, mais loin de la beauté et de l’élégance. Fonde une 

famille et rapidement grâce aux métiers de la beauté et de l’esthétique me met à mon compte 

tout en élevant mes deux merveilleux enfants. 

C’est alors, à travers une formation, que le Conseil en Image vient à moi, une découverte qui 

m’attire et m’appelle. Le Conseil en Image raisonne au plus profond de moi, je réalise qu’il me 

donne le moyen, à travers son cadre, ses instruments et ses techniques, d’exprimer qui je suis, 

de m’accomplir. Il fait désormais partie de mes prestations. Mon côté exigeant et perfectionniste 

me pousse à vouloir approfondir et aller plus loin dans le Conseil en Image. Je vais jusqu'à 

joindre une formation de ce qui se fait de mieux au niveau international. Un enseignement qui 

n’a pas son équivalent en milieu francophone et qui s’appuie sur une expérience et une pratique 

exemplaire. Voilà qui n'est pas pour rien au fait qu'aujourd'hui je réside à Londres et sais avoir 

toutes les compétences en tant que Consultante en Image pour prodiguer mes conseils à quelque 

personne que ce soit de quelque milieu que ce soit. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mon Guide 

 
Avec ce guide et mon expertise de Coach et Consultante en Image j'aimerais partager quelques-

unes des méthodes, techniques, pratiques et astuces que j'utilise lors de mes Coachings pour 

permettre à la femme que vous êtes de prendre pleinement conscience de sa valeur et de vivre 

avec élégance. 

 

Ce sont des méthodes, des techniques, des pratiques, des instruments et des astuces que j'utilise 

moi-même au quotidien. Elles sont le fruit de mon vécu, de mon travail, de mes recherches, de 

mes compétences et de ma passion de toujours pour l'image et le développement personnel.  
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3. Avoir une relation douloureuse avec son image, ce 

n’est pas toujours évident à regarder en face.  

 
 J’en parle en connaissance de cause. 

 
Combien de femmes sont venues et viennent me voir pour me dire qu’on ne les prend pas pour 

ce qu’elles sont !  

 

Certaines ressentent que c’est dû à l’image qu’elles projettent et qu’elles ne parviennent pas à 

la faire coïncider avec ce qu’elles se sentent être intérieurement. D’autres que leur carrière 

professionnelle dans un milieu dominé par les hommes les a obligées pour affirmer leur 

crédibilité à se conformer pendant tant d’années à un code vestimentaire qui a tenu leur 

féminité, leur charme, leur pouvoir de séduction à distance qu’elles en sont arrivées à perdre 

tout contact avec tout ce pan d’elle-même.  

 

Dans un cas comme dans l’autre il y a de la frustration, la frustration de se sentir incomprise, 

du malaise, le malaise de se sentir dans un jeu de rôle, un rôle que l’on n’a même pas choisi et 

que l’on s’est imposée sans même s’en rendre compte, du regret, le regret d’avoir marché à côté 

de sa vraie vie, d’avoir laissé le temps coulé sans véritablement la vivre, de la douleur, la douleur 

de se rendre compte qu’il y a de l’irrécupérable et que l’on en arrive à douter même que l’on 

pourra jamais se retrouver, que l’on a adopté des comportements, suivis des réactions qui ont 

solidifiés un personnage qui n’est pas nous et que l’on en est arrivée à douter de ne pouvoir 

jamais s’en défaire. Une situation qui ne peut qu’introduire le doute, ronger l’estime de soi, 

détruire l’équilibre intérieur. 

 

D’autres viennent me voir en me disant d’emblée qu’elles ne sont pas venues parce qu’elles ont 

un problème d’image, non, mais parce qu’elles ont juste quelque chose qui cloche et elles ne 

savent pas trop ce que c’est, à quel niveau ça se passe. Elle va me dire « C’est juste pour avoir 

du style ou du « punch » ou même un look un peu plus « branché ». Elle estime qu’elle n’a 

jamais eu de problème de style, d’allure, de féminité ou de prestance. D’autant plus que les 

compliments elle en a, au point où les autres vont jusqu’à lui demander conseil. Et pourtant elle 

vient vers moi parce qu’elle ressent que je peux lui apporter quelque chose qu’elle ne nomme 

pas « Image ». Est-ce un malaise avec l’idée même que l’on puisse avoir besoin d’un tiers pour 

apprendre quelque chose sur son image ? Que l’on estime que connaître son image ne peut être 

qu’inné et naturel. Toujours est-il qu’elle me contacte pour bénéficier de mes conseils sans 

directement reconnaître que c’est en fait de son image qu’il s’agit. Ce n’est que chemin faisant 

avec mon accompagnement qu’elle comprendra qu’il s’agit bien d’un problème d’image et que 

les outils du Conseil en Image ont tout pour y répondre de façon appropriée. 

 

Enfin il y a, plus lourd de conséquences, les femmes qui ont été meurtries dans leur être, qui 

ont subi des violences qui les ont marquées pour la vie. Des violences qui ont engendré des 

blessures qui sont inscrites dans tout leur être et continuellement présentes, qui resurgissent à  

tout moment, qui sans crier gare les bouleversent et les ébranlent au point de les menacer dans 

leur existence même. Tout contact avec le corps risque de les faire replonger dans l’horreur.  

 

 



 

© chantal-ats 2020 Tous droits réservés.    7 

 

Nier ce corps devient une question 

de survie, ce n’est pas qu’elles 

l’ignorent mais qu’elles lui  

refusent le droit d’exister. C’est leur 

mode de défense mais un mode de 

défense qui ne peut qu’amputer la 

vie de ce qui est son essence même. 

Se sortir de cette impasse, garder et 

entretenir la petite lumière de 

l’espoir, entrevoir qu’il y a une 

issue exige de se dépasser, de se 

surpasser. Cela ne peut être qu’un 

long processus, un chemin dans la 

persévérance et le courage, petit pas 

à petit pas, marche après marche. 

J’en parle en connaissance de 

cause. Il y eut des process, des outils, des aides et aussi étonnant que cela puisse paraître il y 

eut pour moi le Conseil en Image. 

 

 
 Comment le Conseil en Image m’a reconnecté avec mon corps. 

 

Le Conseil en Image comme je le conçois et le comprends est avant tout un process qui a pour 

but de révéler la beauté qui est en chacune de nous, de nous la révéler. Accompagnée ou pas 

c’est la personne elle-même qui doit aller à sa rencontre et pour qu’elle aille à sa propre 

rencontre il faut de l’ouverture et du courage si ce n’est déjà pour s’accepter et de là s’accomplir. 

Et c’est là où ma rencontre avec le Conseil en Image a été un moment décisif, une véritable 

épiphanie qui a rendu possible, après tant d’années de souffrance, de tâtonnement, de doute, de 

désespoir, mon processus de reconnexion avec mon corps. 
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4. Mon rôle de Coach et de Consultante en Image 
 

Conseiller mes clientes sur les couleurs, les formes, le style, la coiffure, sur de nouveaux achats, 

sur comment faire un tri ou organiser sa garde-robe, sur le choix des accessoires, des lunettes. 

Consultante : participer à un choix d’uniforme pour un hôtel, une école, un choix de couleur 

pour des cartes de visite, c’est une intervention ponctuelle. 

Coacher : c’est faire que la personne avec ses ressources, mon expertise et un process que j’ai 

mis au point, puisse vivre une transformation qui la fasse aller d’un point A où elle se trouve à 

un point B où elle désire être. 

 

 

 

 

5. Quels sont les avantages que mes clientes en tirent ? 
 

Le premier avantage est visuel : Vous vous plairez davantage, vous serez plus juste et plus en 

phase avec vous-même, autant d’éléments qui renforceront votre propre estime et confiance. 

Au niveau économique je vous apprendrai à acheter moins mais mieux, vous mettrez fin à cette 

mauvaise et coûteuse habitude de remplir votre garde-robe avec des vêtements que vous ne 

porterez quasiment pas. 

Je vous ferai gagner du temps. Une étude de M&S montre que les femmes passent en moyenne 

17 mn par jour à choisir une tenue, ça fait 2 heure par semaine et 4 jours et demi par an. Pour 

une femme de 80 ans ça fait une année entière à choisir ses vêtements. Que ce soit le matin où 

le soir avant une sortie, grâce au Conseil en Image vous saurez rapidement composer une tenue 

qui vous corresponde et vous mette en valeur. 

Toujours question temps, pour vos achats vous serez plus ciblée, vous saurez faire rapidement 

le choix entre les pièces qui vous correspondent et celles qui ne vous correspondent pas. Vous 

n’aurez plus cette désagréable sensation d’indécision et d’errer d’un magasin à l’autre sans 

jamais trouver chaussure à votre pied. 

Autre avantage, relationnel celui-là. Vous serez mieux vue, mieux perçue, c’est la fameuse 

première impression, celle qui, si elle est à notre avantage, fait toute la différence mais qui, si 

elle n’a pas été à notre avantage, est si difficile à faire changer. 
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Le style de vie : le fait de mieux prendre soin de soi, d’avoir de belles harmonies, de se plaire, 

de se voir avec plaisir dans le miroir, amène du bien-être, un bien-être qui ne peut que procurer 

allure, fierté et élégance. 

Au total avec mon accompagnement vous exprimerez facilement votre féminité, votre style, 

votre masculinité, vous gagnerez en confiance, en charisme, en énergie, en savoir être, votre 

pourvoir de séduction sera démultiplié, vous manifesterez votre envergure, vous prendrez 

pleinement conscience de votre valeur. Vous irez à l’essentiel avec raffinement et discernement 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. L’Image 
 

 

Que vous le vouliez ou non vous êtes vue. A prime abord, dans toute rencontre avec l'autre, 

vous êtes d'abord une image. Votre image est la première chose que votre interlocuteur remarque  

 

et la dernière qu'il gardera en mémoire. Comme vous le savez peut-être, il est établi que 90% 

de votre communication passe par le non verbal et que dans ce non verbal votre apparence 

occupe une place prépondérante. Des études ont démontré que ce sont durant les trente 

premières secondes que votre interlocuteur porte un jugement et se fait une opinion sur votre 

personne et que cette première impression repose pour 50% sur votre apparence et pour 38% 

Photo Google Image 
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sur votre voix, ne laissant que 7% à la communication verbale et au contenu de votre discours. 

Et, comme on dit, il est bien difficile de se défaire d'une première impression. Ce qui implique 

que dans vos rapports avec l'autre, aussi difficile que cela soit à admettre, votre image et le 

timbre de votre voix ont une importance bien plus grande que le sens et la signification de vos 

paroles. C'est avant tout votre image qui déterminera la crédibilité, le respect, la confiance, 

l'expertise, l’excellence, le savoir-être, l'esprit d'équipe, que l'on vous accordera. C'est dire 

l'importance de votre image, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle. Même si les 

compétences sont fondamentales.  

 

 

Concernant la vie professionnelle, les emplois qui ne vont pas vous mettre dans l'obligation 

d'avoir une apparence exprimant certaines qualités précises sont de plus en plus rares. En ce 

sens, votre image est devenue un outil de communication incontournable. D'autre part, au cas 

où vous seriez entrepreneure, rien que pour la bonne marche de votre entreprise, vous vous 

devez de prendre en considération votre image. Le fait de projeter une image valorisante ne 

manquera pas d'engendrer des réactions positives chez votre interlocuteur et par la même, par 

un mouvement de retour, de contribuer positivement à votre propre assurance et estime. Une 

synergie qui ne peut que vous être bénéfique aussi bien dans votre vie privée que 

professionnelle. Vous avez tout à gagner à faire que votre image soit à la hauteur de vos 

compétences, de vos aspirations et lui donner toute la place qu'elle mérite. En conséquence de 

quoi je pense qu'accorder de l'attention à votre image, lui attribuer toute l'importance qu'elle 

mérite, se l'approprier, aller jusqu'à vouloir la prendre en main, me paraît être une approche des 

plus raisonnables, rationnelles et sages.  

 

 

Votre image est la résultante de plusieurs composantes qui comprend entre autres, et sans 

vouloir être exhaustif, votre posture, votre élocution, votre expression faciale, votre gestuelle 

et bien sûr votre habillement. C'est sur cette dernière composante, l'habillement, que j'aimerais 

attirer votre attention et vous indiquer à quel point elle est intimement liée à qui vous êtes dans 

votre spécificité et individualité. C'est en effet votre spécificité, votre individualité, ce qui fait 

que vous êtes unique, que vous êtes-vous et personne d'autre, qui va déterminer les tenues qui 

vous vont, qui vous correspondent, celles qui feront qu'il y aura correspondance et harmonie 

entre votre beauté intérieure et extérieure. Ce sont en effet ces caractéristiques qui vous sont 

propres, qui sont les vôtres, qui vont faire qu'un vêtement, qu'une tenue, vous corresponde ou 

pas. C'est la connaissance et la prise en compte ou non de ces composantes qui vous sont propres 

qui va faire toute la différence, la différence qui fait, comme l'écrivait Coco Chanel que :  

 

« Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est impeccablement vêtue, 

c'est elle que l'on remarque. » 

 

 Alors suivez-moi pour faire que ça soit vous et non pas votre robe que l'on remarque ! 
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7. Consultante en Image et Beauté 

 

 

 

C'est en tant que Coach et Consultante en Image 

que je m'adresse à vous aujourd'hui dans ce 

guide. Avant de passer à ce que vous pourrez 

retirer immédiatement de pratique et de concret 

de la lecture de ce guide, j'aimerais vous parler 

de la façon dont je conçois et pratique mon 

métier. 

Bien sûr en tant que Consultante en Image je vais 

vous parler de « Beauté ». Mais soyons clair, ce 

n'est pas de la beauté qui s'affiche dans les pages 

de tout magasine, à l'écran de la télévision ou de 

notre ordinateur, dans les salles de spectacle, sur 

les lieux d'affichage dans les rues de nos villes, 

dont je vais vous parler. Une beauté qui nous est 

imposée depuis la civilisation et la culture dans 

lesquelles nous vivons jusqu'à notre milieu, notre 

famille, notre conjoint. Une 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-

mêmes, détruire l'équilibre qui est en nous. Non ! 

Ce n'est pas de cette beauté-là dont je vais vous parler.  

Pour moi la beauté c'est autre chose. Mon parcours m'a fait comprendre et m'a appris qu'elle 

n'est pas et ne peut pas 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 personnelle, 

elle est votre beauté, aussi unique que vous l'êtes. Je sais à travers mon vécu et le privilège que  

j'ai eu de fréquenter différentes cultures et aussi de les faire miennes qu'elle réside en chacune 

d'entre nous et qu'elle peut être indépendante de notre âge pour autant que nous parvenions à 

réaliser cet équilibre et correspondance entre notre intérieur et notre extérieur, l'un se  

 

nourrissant à l'autre. Et alors il n'y a pas d'âge pour être belle, et pour paraphraser Pablo Picasso, 

je dirai qu'il n'est pas facile de devenir jeune mais qu'on peut finir par y arriver. 

Cette beauté-là est avant tout connaissance de soi. Une connaissance de soi qui s’acquiert en 

grande partie avec des méthodes, des techniques, des pratiques, des instruments et des astuces 

qui ont fait leur preuve et que je peux et veux justement vous apporter grâce à mon 

professionnalisme et mon expérience de Consultante en Image. 
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8. Mon travail de Coach et Consultante en Image et 

vous 

 

 

 
 
 
Dans le quotidien, nous n’avons guère d’autre choix que de nous vêtir, et il est important que 

ce moment soit agréable et soit effectué en pleine conscience. Mon travail c’est de vous 

accompagner à prendre votre image en main. C’est une démarche qui va à la recherche de ce 

que vous êtes au plus profond de vous-même afin de l’exprimer à travers l’image que vous  

 

projetez. C’est aussi de vous aider à acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour 

exprimer cette image qui vous correspond quelques soient les circonstances, les occasions, ou 

les moments de vie. 

 

A travers ce texte je voudrais vous donner quelques conseils sur des pratiques que j'ai 

acquises auprès des meilleurs au niveau international, que j’ai moi-même testées dans mon 

quotidien et que je transmets à mes clientes. 
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9. Le Tiercé Gagnant 

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

n’est-ce pas ce que vous recherchez ? Sentir 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 la voie de 

la beauté. Cela n'empêche pas qu'il y ait des règles à connaître et à respecter. Et c’est là où vous  

m’entendrez souvent parler du « Tiercé Gagnant » :  Couleur – Silhouette – Style. 

 
A. La couleur 

 

 
Photo Google Image 

 

 

 

 

En adoptant vos couleurs à vos coloris naturels (complexion, pupille, couleur d’origine de vos 

cheveux), en tenant compte de votre morphologie qui vous indiquera vos meilleures coupes et 

formes, en trouvant et affirmant votre style et en le mettant en adéquation avec votre 

personnalité, vous allez créer de l’harmonie, apporter une cohérence au niveau de l’image que 

vous projetez, renforcer votre présence et crédibilité, gagnez du temps et dépensez moins lors 

de vos séances  shopping , gérer efficacement votre  garde-robe, faire qu’elle soit le 

prolongement de vous-même, en adéquation avec votre mode de vie personnel aussi bien que 

professionnel … 
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Pour moi la couleur fait partie de votre 

image personnelle, c’est la porte d’entrée 

idéale au Conseil en Image car elle couvre 

plusieurs aspects de votre image, de votre 

esthétique et de votre look. Elle va vous 

permettre de générer une harmonie visuelle 

qui fera qu’il y ait, pour l’œil qui vous voit, 

une parfaite correspondance entre votre 

tenue et vos coloris naturels.  Elle va vous 

permettre d’acheter des vêtements qui 

flattent vos caractéristiques physiques 

personnelles, vous allez non seulement 

projeter une image des plus valorisantes 

mais vous vous sentirez mieux et vous 

tirerez le meilleur profit possible de vos 

achats. Vous l’aurez donc compris vos 

meilleures couleurs seront celles 

s’harmonisant le plus à vos coloris 

naturels.Votre schéma chromatique 

 

Vos coloris naturels sont déterminés par la 

pigmentation de votre peau, de vos yeux et 

de vos cheveux. Les combinaisons varient 

à l’infini, si bien que le schéma 

chromatique de chaque être humain est 

unique. 

 

L’analyse permet de distinguer les trois 

caractéristiques principales des couleurs, à 

savoir :  

1. leur intensité, (2) leur température et (3) leur saturation. 

 Ainsi question « intensité » vous serez mise en valeur soit par le sombre soit par le clair, 

question « température » soit par le froid soit par le chaud, question « saturation » soit par le 

lumineux soit par le mat. C’est ce qui définit votre « direction » colorimétrique. 

 

 

 

Une harmonie et un équilibre visuels sont naturellement atteints lorsque vous portez des 

couleurs présentant des caractéristiques identiques ou similaires à celles de votre propre schéma 

chromatique. L’intensité, la température et la saturation des couleurs de vos vêtements et de 

vos produits de maquillage devraient rester très proches de celles de vos coloris naturels. 

Lorsque vous portez vos bonnes couleurs vous projetez une image valorisante. 

Tout comme vos coupes les plus seyantes seront celles complémentaires à votre morphologie, 

vos meilleures couleurs seront celles s’harmonisant le plus à vos coloris naturels. 
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L’analyse de vos couleurs va vous permettre : 

 

 D’améliorer votre image – teint plus radieux, yeux plus expressifs, chevelure mise en 

valeur 

 De renforcer votre assurance et votre propre estime 

 D’économiser de l’argent - lors de votre shopping, vos choix se font dans la confiance 

 De gagner du temps au quotidien grâce à une garde-robe facile à coordonner 

 De mieux rentabiliser vos achats – vos vêtements vous donnent satisfaction et vous en 

faites un usage fréquent et judicieux 

 

 

 Votre nuancier ou portefeuille 

 

 
 

Il est conçu comme un “outil de fusion” pour vous éviter d'avoir à retrouver exactement les 

mêmes couleurs. Vos meilleures couleurs seront celles présentant les mêmes qualités que celles 

incluses dans votre portefeuille, si bien qu’elles doivent se fondre avec lui.  

 

Ne négligez pas le fait que les différentes textures des tissus peuvent influer sur la perception 

de leurs couleurs : un tricot rouge en laine épaisse ne produira pas le même effet qu’une soie 

rouge tissée serré. Par ailleurs, n’hésitez pas à vérifier les teintes à la lumière du jour ou sous 

un bon éclairage. 

 

Le portefeuille sert comme aide-mémoire, il vous permet de vous remémorer vos 

caractéristiques colorimétriques, vous rappeler comment porter vos couleurs, que ce soit pour 

vos vêtements ou votre maquillage. Il est des plus utiles lorsque que vous achetez vos vêtements 
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ou vos produits de maquillage. Les couleurs dans le portefeuille sont présentées dans des porte-

cartes plastifiés transparents et disposés en accordéon, donnant ainsi un aperçu global de son 

spectre. Le portefeuille va vous permettre de reproduire la caractéristique de la couleur et non 

la couleur exacte. ! 

Je remets systématiquement un portefeuille à mes clientes après une analyse de couleur.  

Tout comme je leur remets un dossier des plus complets suite à chaque volet du Conseil 

en Image effectué ensemble. 

 

 Comment bien assortir la couleur ?  

Pour une tenue il est préférable de limiter le nombre de couleurs ou familles de couleurs à trois 

sans quoi on risque de créer une confusion et une dysharmonie. Bien assortir la couleur est une 

question d’harmonie.  

Quand j’analyse les couleurs d’une cliente le but n’est pas de lui interdire une couleur mais au 

contraire de trouver son bon rouge, son bon rose, son bon bleu, son bon noir etc.  

Je vous conseille de rester sur la même direction. Ainsi si vous êtes par exemple mise en valeurs 

par les couleurs chaudes, foncées et mates, il est important que votre garde-robe soit représentée 

par ces trois direction en respectant leur ordre d’importance. Vous verrez alors que vous 

gagnerez considérablement en harmonie. 

Il existe bien sûr des liens étroits entre la couleur et la silhouette. Ainsi, chaque fois que vous 

rajoutez une couleur à votre tenue vous créez une coupure et chaque coupure aura pour effet de 

couper et de tasser votre silhouette. Autre exemple, si vous portez des chaussures noires avec 

une robe rouge, vous créez une autre coupure qui aura le même effet que précédemment.  Je 

vous conseille donc d’assortir vos chaussures à votre tenue ou tout au moins au bas de votre 

tenue, que ce soit à votre pantalon, votre jupe ou robe, pour créer un début de verticalité et avoir 

un joli résultat et ce d’autant plus si vous n’êtes pas grande. 

Sachez que de porter la même couleur de haut en bas grandit et affine alors que le contraire, 

portez différentes couleurs de haut en bas, tasse et saucissonne. 

Pour la même taille, quelqu’un qui a des jambes courtes paraîtra toujours plus petit que 

quelqu’un qui a des jambes longues.  

Bien porter la couleur c’est d’abord connaitre ses couleurs et rester sur la même direction.  

 

 Quelques pépites au sujet de vos tenues et de leur couleur 

 
Les couleurs neutres sont réservées aux vêtements importants, ceux que l'on garde longtemps 

et que l’on porte souvent. Ils constituent la base de votre garde-robe : complets, tailleurs, jupes, 

pantalons, vestes, pardessus, manteaux, imperméables ainsi que tout ce qui est maroquinerie : 

sacs, chaussures, ceintures.  Ce sont des couleurs indémodables. Souvenez-vous qu'un neutre  
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ne fait rien pour vous - c'est à vous de faire quelque chose pour lui. C'est pourquoi deux neutres 

ensemble vont créer de la monotonie.  

Le seul neutre qui peut vraiment être porté seul sans aucune autre couleur est le noir. Mais il 

faut se rappeler que, contrairement à une idée assez courante, le noir ne va pas avec tout et 

surtout qu’il ne va pas à tout le monde. 

Sachez que votre meilleur neutre sera celui qui se rapproche le plus de la couleur de vos yeux 

ou et de vos cheveux. 

Certaines couleurs vives sont parfois nommées couleurs de base car elles peuvent être utilisées 

pour des vêtements importants. Ce sont les rouges, les roux, les verts foncés, les verts canards, 

etc. Ainsi, une couleur de base peut être utilisée comme couleur neutre, mais un neutre ne peut 

pas être utilisé en couleur de base. Les couleurs vives les plus claires sont utilisées comme 

accents de couleurs, dans les hauts par exemple. Les accessoires, les foulards, les vêtements de 

sport se prêtent très bien aux couleurs vives, notamment les rouges, les bleus, les violets, les 

roses. 

Sachez que vos couleurs neutres vont bien s’harmoniser avec la plupart de vos couleurs vives. 

Elles vous permettront de porter facilement vos pastels. 

 

 Couleur et communication 

Tout comme l’image est communication la couleur l’est aussi. La couleur est énergie elle 

peut apporter de l’harmonie ou de la disharmonie. D’une part la couleur que vous portez 

vous communique son énergie et d’autre part elle influence, par son énergie, comment 

l’autre vous perçoit. Et à ce propos je pense qu’il est important d’avoir une idée du 

symbolisme des couleurs. Je dirais que chaque couleur à son Ying et son yang. Si vous vous 

mettez tout en rose vous allez exprimer le côté frivole du rose. Par contre si vous utilisez le 

rose par touche, par exemple avec un chemiser rose, alors vous exprimerez de la féminité 

contrairement à un chemisier bleu qui exprimera plus de la communication, à utiliser par 

exemple pour une négociation. En connaissant leur symbolisme vous pourrez utiliser la 

couleur pour communiquer, que ce soit de la douceur, de l’autorité ou encore de la 

conciliation. Toujours est-il que porter les couleurs qui vous correspondent va faire que vous 

serrez alignée avec vous-même, avec votre énergie. 

 

 

 Couleurs Claires et pastels 

Ce seront les couleurs de vos chemises, polos, chemisiers, de vos blouses et surtout de votre 

lingerie. Elles se portent en petites quantités et généralement il est bon d’éviter de les porter 

seules si ce n’est très occasionnellement, pour un mariage par exemple. 
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 Couleur et Maquillage 

 

Connaître vos meilleures couleurs et votre meilleur style vestimentaires contribue à l’assise de 

votre meilleure image. Mais n’oubliez pas que votre visage demeure le principal point de 

focalisation, si bien que le maquillage constitue la touche finale parfaite.  

Concernant la maquillage divers points sont à rappeler pour en faire le meilleur usage :  

• Il doit convenir à votre personnalité, à vos couleurs et à la forme de votre visage  

• Il doit convenir à votre mode de vie ou à l’occasion particulière  

• Il doit être correctement appliqué. 

 Une fois que vous maîtriserez le choix des produits et leur application, le maquillage 

deviendra vite votre meilleur allié !  

 

 

 

B. Silhouette  

 

Vos coupes les plus seyantes seront celles qui seront en accord avec votre morphologie, votre 

silhouette. Connaître sa silhouette c’est à nouveau une question d’harmonie visuelle, c’est 

savoir acheter, savoir créer des illusions, minimiser les zones à problèmes, améliorer son image 

de manière générale, autant d’aspects qui vont accroître votre confiance, c’est le cercle du 

succès.  
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On introduira l’horizontalité dans les zones où l’on veut attirer l’attention, et de la verticalité 

dans les zones où l’on invite l’œil à passer son chemin. 

Connaître sa silhouette vous permettra de mieux vous accepter et de gagner en assurance. 

Il faut savoir que toute ligne verticale va allonger, affiner, étirer, grandir, alors que toute 

ligne horizontale va rapetisser, tasser, élargir, épaissir.  

Si vous mettez une ceinture de la même couleur que le vêtement du bas cela aura pour effet 

d’allonger vos jambes, par contre la même ceinture mais de la même couleur que votre haut va 

raccourcit vos jambes. 

Un pantalon à revers c’est une ligne horizontale prêt du sol, donc elle va raccourcit la silhouette 

et les jambes. 

De même question proportion, plus un vêtement aura des manches longues plus il aura 

tendance à tasser votre silhouette par contre plus vos hauts seront courts plus ils allongeront 

votre silhouette…  

 

 Silhouette et volume 

Votre silhouette va également être affectée par les volumes de ce que vous allez porter. Ça sera 

le cas de la grosseur de vos chaussures, de votre montre, de votre sac à main. Plus vous êtes 

grande plus ces pièces devront être grandes. Cela se retrouve jusqu’à l’épaisseur des tissus des 

vêtements que vous portez. 

De même il faut savoir que les imprimés ont tendance à capter le regard et l’attention, à attirer 

l’œil.  
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C. Le Style vestimentaire 

 

 

 
 Style vestimentaire et Dress-codes 

Astuce Number one : ne plus confondre style vestimentaire et dress code. Votre style c’est votre 

personnalité, il n’est pas dépendant des circonstances, alors que les dress-codes sont une 

question d’habillement dictée par les circonstances.  

 

Comme dans toute société il y a, dans celle où nous vivons, des façons différentes de s'habiller 

suivant les circonstances. 

 

Je vais m'habiller différemment chez moi pour faire la cuisine ou le jardinage qu'invité à dîner 

par mon patron. C'est ce que l'on appelle les registres vestimentaires ou dress-codes. Que nous 

le voulions ou non nous allons, de façon plus ou moins consciente, de façon plus ou moins 

volontaire, suivre, que ce soit au cours d'une journée ou d'une semaine, des dress-codes 

différents qui seront dictés par notre éducation, notre milieu, notre métier .... Recevoir un client 

dans une entreprise et recevoir un ami chez soi font appel à des registres vestimentaires 

assurément différents. 

 

Je pense qu'il est important pour chacun de nous de savoir et de connaître les dress-codes 

auxquels nous sommes confrontés au cours de notre quotidien. Cela permet d'une part de ne pas 

commettre d'impair et, d'autre part, au cas où nous déciderions de ne pas nous y conformer, de 

le faire en connaissance de cause et en sachant quelles en seront les conséquences. Enfin, d'avoir 

une bonne compréhension des dress-codes va vous donner des indications précieuses au niveau 

de la gestion de votre garde-robe. 

 

 

 



 

© chantal-ats 2020 Tous droits réservés.    21 

 

 

 Découvrir son style c’est se poser la question : Qui suis-je ?  

 

 

 

Le style vestimentaire c’est la troisième dimension du vêtement. 

Le vêtement aura une couleur que l’on va assortir à vos colories naturels, une coupe, une forme, 

que l’on va harmoniser à votre gabarit, à vos formes, à votre morphologie, enfin le vêtement 

aura une ambiance, une atmosphère, que l’on va harmoniser à votre personnalité, faire que les 

deux univers se rencontrent. 

Le Style vestimentaire c’est la dimension la plus émotionnelle, psychologique, impalpable du 

vêtement, c’est l’énergie du vêtement, d’où la nécessité de faire en sorte que cette énergie du 

vêtement corresponde, colle à la vôtre. 

Si vous ne connaissez pas votre style vestimentaire ne soyez pas étonnée d’avoir des 

difficultés avec votre garde-robe ! 

En fait peu de femmes connaissent leur style vestimentaire. Ou pire encore, pensent connaître 

leur style en se qualifiant par exemple de décontractée, classique, sport chic ou tout autre 

dénomination, ce qui en réalité ne fait que définir un dress-code. Une telle confusion ne peut 

qu’avoir des conséquences néfastes lors de toute séance shopping et par suite dans la 

constitution et la gestion de votre garde-robe.   

C’est à travers des exercices tactiles, visuels, cérébraux et manuels, tout un travail 

d’introspection, que se définissent votre ou vos styles ! 

C’est là tout un travail de connaissance de soi qui demande ouverture et courage. Un travail 

dans lequel il est bon de se faire accompagner, l’occasion pour qu’ensemble nous définissions  
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dans quels styles vous allez pouvoir vous épanouir et projeter une image qui vous corresponde 

et vous fasse rayonner. 

La découverte et la révélation de votre style et l’impact de votre apparence sont au cœur de la 

création et du développement d’une image qui vous convienne réellement. 

 

 

 Avoir du style c’est aligner ses trois images : 
 L’image qui émane de vous et que vous renvoyez non seulement à vous-même mes aux 

autres  

 L’Image que reçoit et capte votre interlocuteur 

 L’image qui est dans vos trippes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Les Accessoires 
 

 

Les accessoires sont ce qui fait toute la différence, ils 

vont compléter et singulariser une tenue, exprimer une 

personnalité, attirer l’attention et orienter le regard de 

l’autre en fonction de nos choix. 

Chez les femmes il n’y a que l’embarras du choix entre 

les bijoux, les chapeaux, les collants, les ceintures, les 

foulards, les sacs à mains, les lunettes…  

 

 Comment bien choisir ses accessoires 

Encore une fois c’est l’incontournable tiercé gagnant 

qui va guider vos choix. Déjà rien que question taille, 

si vous êtes grande plutôt que petite, vous n’allez pas 

acheter la même taille de sac en main. Si petite, vous achetez un grand sac à main il vous fera 

encore plus petite. 

 

 Prenons l’exemple du choix des lunettes  

Les lunettes jouent un rôle capital dans votre image finale, puisqu'elles constituent un cadre 

pour votre regard. 
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Vous devriez porter le même soin au choix de vos lunettes qu’à celui de vos vêtements et 

accessoires, c’est à dire les sélectionner flatteuses et en harmonie avec vos coloris naturels, 

votre visage, votre silhouette, votre personnalité et votre mode de vie. Pourquoi ne pas les 

considérer comme un accessoire clé et non plus seulement comme une nécessité, car de belles 

lunettes bien choisies peuvent véritablement apporter un plus à votre présentation. Suivant la 

forme de votre visage, rond ou carré, vous allez porter des montures de lunette différentes.   En 

outre, contrairement à vos vêtements, à vos chaussures et à vos autres accessoires, c'est 

quotidiennement que vous allez les porter. 

 

 Votre panoplie d’accessoires 

La façon dont vous accessoirisez vos vêtements est tout aussi importante que vos vêtements 

eux-mêmes. Associer les bons accessoires à ses vêtements est non seulement un défi amusant, 

mais permet également d'exprimer toute sa personnalité. Une panoplie d'accessoires a autant 

d'importance qu'une panoplie de tenues vestimentaires, car elle permet de créer de nombreuses 

combinaisons et associations.  

Lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau vêtement ou d'une nouvelle tenue, demandez-

vous si vous avez les bons accessoires à lui associer pour créer l'image finale. 

 

 

 L’attention aux détails 

Ne négligez pas les touches finales – les chaussures, le porte-document et les accessoires qui 

couronnent votre visage. Un accessoire judicieusement sélectionné constitue un point de 

focalisation. 

 

 

 

 

 
 

 

 

11. Et la mode dans tout ça ? 
 

 

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

avec ce qui est disponible et en fonction du temps et du lieu. La mode c’est revisiter les 

classiques et leurs apporter des petits détails qui feront toute la différence. Mais avant tout, la 

mode, indépendamment du temps et du lieu, c'est ce qui vous va ! 
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12. La lingerie 
 

 
Encore une fois le Tiercé Gagnant s'impose : 

 

La couleur de votre lingerie est déterminée par 

vos coloris naturels. Mais à l'intérieur de vos 

coloris naturels elle est déterminée par les 

couleurs de la tenue que vous avez choisie. 

 

Pour votre lingerie je vous conseillerais d'éviter 

la couleur « chaire » sauf si elle fait partie de 

vos coloris naturels ! Non seulement c'est une 

couleur qui n'apporte rien mais peut aller 

jusqu'à dénaturer votre tenue. Il vaut mieux 

entrevoir les bretelles de votre soutien-gorge 

dans une couleur assortie à votre tenue 

qu'essayer de les camoufler par une couleur 

« chaire » qui au contraire va attirer l’œil là où 

vous vouliez justement ne pas l'attirer. Il en est de même pour les bretelles dites transparentes. 

 

Pour une femme, au niveau de la silhouette, la lingerie fait ou défait une tenue. C'est dire son 

importance ! Un soutien-gorge qui ne remplit pas sa fonction et ne soutient rien du tout 

dévalorisera à tel point votre silhouette qu'aucune tenue ne pourra y remédier. 

 

Votre lingerie ne doit-elle pas refléter votre personnalité ? Pour refléter votre personnalité vous 

vous devez de connaître votre style. Encore une fois l'omniprésence du Tiercé Gagnant ! La 

lingerie de la « Dramatique » ne pourra être que différente de la lingerie de la « Romantique » ! 

Vous me suivez ! D'où l'importance de connaître votre style ! 
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13. La Garde-Robe 

 

 
 

 Votre garde-robe professionnelle 

Une image bien gérée peut vous aider à parvenir 

à vos objectifs, mais pour ce faire, elle doit vous 

correspondre. C’est par une connaissance 

approfondie de votre individualité et par un 

choix judicieux de tenues reflétant fidèlement 

l’unicité de votre personnalité que vous créerez 

un impact valable et durable.  

 

 Le secret de la coordination 
Pour vous permettre un maximum de flexibilité, 

votre garde-robe doit comporter des ensembles 

coordonnés que vous pourrez « habiller » ou « 

déshabiller » au gré de vos besoins. Bâtissez 

votre garde-robe autour de vos meilleurs tons 

neutres et rajoutez des touches de couleur qui 

exprimeront votre individualité. 

 

 

 Le concept de la capsule 
Le concept de la capsule est basé sur le principe 

qu'à partir d'un noyau de vêtements judicieusement 

sélectionnés et interchangeables entre eux, vous 

pouvez composer une infinité de tenues. Une 

capsule peut reposer sur un des éléments préférés 

de votre garde-robe actuelle ou sur un achat majeur 

à faire. Elle peut correspondre à une garde-robe 

pour le travail ou une garde-robe pour la maison, 

être habillée ou décontractée. 

 

 

 Pour une garde-robe flexible 

Tout l’art d’obtenir davantage de diversité à partir 

de moins de pièces :  

 

 Vous pourrez changer le dress code d'une 

tenue en la portant avec d'autres accessoires - vous pourrez la rendre plus habillée ou 

plus décontractée selon les besoins.  

 

 Enfin, vous pourrez rester à la pointe de la mode en acquérant à chaque changement de 

saison quelques pièces qui viendront accessoiriser les pièces centrales de votre garde-

robe. 

Photo Google Image 
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En suivant les conseils qui vous sont donnés au niveau de la couleur, des formes, et en respectant 

votre personnalité et votre mode de vie, vous assisterez progressivement à la construction d'une 

garde-robe flexible et aisément modulable en différents "looks". Vous porterez chaque pièce 

plus souvent, vous en tirerez un meilleur profit ! 

 

 

 Ce que je pense des basiques ? 
Ce sont des pièces qui s'intègrent 

facilement à plusieurs tenues de 

votre garde-robe. Vos basiques 

doivent être choisis en conformité 

avec le résultat de votre Tiercé 

Gagnant. Un basique se suffit à lui-

même, il ne sert à rien de l'avoir en 

plusieurs exemplaires. Il est facile à 

entretenir et il est sobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Le Shopping 

 
 Le Shopping avec Moi 

Faire votre shopping avec la Coach et Consultante en Image que je suis c'est la garantie 

d'acquérir dans un temps minimum des tenues que vous allez porter un maximum. 

C'est une réponse efficace à des circonstances précises auxquelles vous êtes confrontées dans 

votre vie privé ou professionnelle. C'est l’assurance d'acquérir des compétences durables qui 

vous permettront d'envisager par la suite vos achats vestimentaires avec assurance, efficacité 

et pourquoi pas plaisir.  

 

Une telle prestation peut se dérouler à Londres, ville s'il y en a une où des gens du monde entier 

viennent pour y faire leur shopping. Avec mon accompagnement et ma connaissance des lieux 

vous bénéficierez d'un rapport coût/qualité des plus avantageux.  
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 Votre budget vestimentaire 
L'attitude envers le budget vestimentaire varie considérablement d'un individu à l'autre et selon 

la culture ou l'éducation. Cependant, que vous travailliez depuis votre domicile ou non, gardez 

à l'esprit que votre image est pour vous un investissement et un véritable outil de 

communication qui contribuera à vous procurer une assurance et une estime accrue, et ce quel 

que soit votre mode de vie. Cette assurance et cette estime sont essentielles à votre bien-être 

général.  

 

 La formule pour acheter un vêtement 
Pour calculer le coût réel d'un vêtement, je divise son coût par le nombre de fois où je l’ai porté 

ou par le nombre de fois que je prévois de le porter : 

 

• Mettons qu’une robe de soirée me coûte €.1.500 et que je la porte 3 fois dans l’année: elle me 

revient donc à €.500 par port. 
• Au contraire, une belle veste me coûte €. 1.500 et je la porte une fois par semaine, 

disons 50 fois dans l’année : cela implique qu’elle me coûte €.30 par port. 

 
Nous devrions toujours consacrer un budget supérieur pour les pièces que nous portons le plus 

souvent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Le relooking 
 
 

C’est la partie médiatique du conseil en image, celle qui touche principalement les médias, la 

télévision, le monde du spectacle etc.  Il y a de fortes chances qu’il soit associé à un avant et un 

après. Il va être la concrétisation et la mise en pratique de toutes les observations et analyses 

que la Consultante en Image que je suis aura récoltées sur votre personne pour vous procurer 

une image qui mette en adéquation et l’occasion et qui vous êtes sans que cela ne soit ni un 

déguisement ni un plagiat. 
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16. Belle et beau à tout âge ! 

 

 

 
Photo Google Image 

 

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 belle ou beau, bien au contraire, affirmez votre 

expérience tout en croquant la vie. Se sentir belle ou beau dépend avant tout de votre intérieur, 

de votre estime de soi, de l'amour que vous vous portez. 

 

« Il n'est pas facile de devenir jeune mais on finit par y arriver. » 

                                                                               Pablo Picasso 
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17. Pré-coaching Image de Soi. On en discute !  
 

Vous avez téléchargé mon guide, vous êtes arrivée à sa dernière page, il y a de grandes 

chances que vous l’ayez lu. Ne me dites pas que vous avez atterri là par hasard, je ne vous 

croirai pas ! Non ! Il y a quelque chose avec votre image qui vous interroge, vous interpelle. 

N’y a-t-il pas quelque part en vous, plus ou moins présent selon les circonstances, ce désir de 

prendre réellement votre image en main ? 

Alors faites le pas, cliquez ici et parlons-en !  

 

Oui je réserve ma place maintenant 
 

 

Cet échange ne pourra que vous éclairez sur où vous en êtes et sur où vous aimeriez être et sur 

ce qu’implique d’aller d’ici à là. 

 

 

 

 

https://chantaltchida.kartra.com/page/reservation
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18. Quatrième de couverture de mon livre « C’est 

Possible »  
 

Enfin, j’avais annoncé dans mon ancien guide la publication, sous une forme ou sous une autre, 

d'un premier livre intitulé « Le Moment est Arrivé ». C’est un projet qui est toujours d’actualité 

sauf qu’entre-temps le titre de l’ouvrage a changé et s’appelle « C’est Possible ». Le manuscrit 

est terminé et c’est mon déménagement à Londres qui en a quelque peu retardé la publication. 

En attendant et pour vous mettre l’eau à la bouche j’ai le plaisir de vous offrir la lecture de sa 

quatrième de couverture. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


