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With this writing I have the pleasure of introducing you to what I call the nitty gritty of image 

consulting. This is a good way to make you aware that the most important thing is to achieve 

this agreement between the image you project, the one the other person captures and the one 

that lives inside you. It is when these three images correspond that we can say, following the 

example of the Navajo Indians, that : 

"We are truly walking in beauty ». 

A beauty that is our own, that belongs to us and that each of us possesses. 

 

 PHOTO: Lillie Bartysh 

This collection is primarily intended for you ladies, but many of the articles in it are just as 

relevant and instructive for you gentlemen. 

The collection begins with an exhortation to us women to feel free to express our femininity, to 

feel, as Marguerite Yourcenar wrote, « as feminine or as unfeminine as we wish without it 

having anything to do with being taken seriously or not ». 

This is followed by advices on colour, the colours that are yours and that are determined by 

your natural colours: the natural colour of your hair, your skin tone and your eyes. By being 

well informed about and respecting your natural colours, you will be able to create unity in your 

outfits and express the personality that vibrates within you. 

Follow the silhouette. To choose the cut of your clothes, you must be well informed about your 

silhouette, your body. Stylists work with cuts. Knowing the cuts that suit you means getting 

straight to the point: knowing what to wear, knowing what to buy. 
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One might be tempted to give little attention to underwear. Who sees them? But they're the first 

thing you put on and the last thing you take off, so that's why they're so important. 

And they stick to your skin, so don't you think that that alone is enough to make them a real 

influence on how you feel? Finally, their impact on your silhouette and your posture is decisive. 

So, in addition to the charm you want to exert on your little darling, give your underwear all 

the attention it deserves. They'll pay you back fivefold! 

As you know, it's all about style! To have style or not to have style, that's the question! And it 

is certain that saying that a person "has style" immediately gives them another dimension. Style 

is your signature, it's your personality, it's who you are. Conversely, not having a style, not 

being well informed about it, leads to disharmony and inconsistency between who you are and 

how you are seen and perceived. A contradiction that can only lead to insecurity, fragility, 

unease and so on. Hence the most important attention to be well informed about your style. A 

fascinating job, not always easy but worth the effort, to say the least. 

When you're called a headdress, how can you not be taken seriously? For me, the headpiece is 

an essential accessory to any outfit, I would say it is its crowning glory. In this article I explain 

how I go about choosing my headwear. A method that will give you the confidence to make the 

right choices and encourage you to give this accessory the place it deserves. 

When it comes to style, I meet far too many people who confuse style with dress code. This 

confusion has consequences that are not always the most pleasant. So it's best to make the 

distinction between style and dress-code and this article is here to put you on the right track and 

thus avoid many misunderstandings. You have everything to gain by reading it carefully. 

So, I'm happy to offer you this collection and enjoy your reading! 
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1. Know how to be free to express your 

femininity! 
 

“We are not born a woman, we become one”  

Simone de Beauvoir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Why not be feminine and feminist? 

 

In a previous news item entitled "How to find your femininity" I wrote: "being male or female 

is a biological fact, being feminine is a choice...". One could say that a feminine woman is a 

woman who wears heels, a dress, lipstick, frills .... But for me this is a bit of a caricature, even 

if it is part of the tools that help to express one's femininity, tools that are very useful. For many 

women, unfortunately, these are tools that they associate with a lack of seriousness, with 

superficiality, to the point where they come to oppose femininity and feminism. I refuse to 

oppose femininity and feminism. 
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As Chimamanda Ngozi Adichie says: 

"I think this idea that if you are a 

woman and want to be taken 

seriously you should not give 

importance to your appearance, your 

image is something typically 

Western." 

Such an attitude reflects in my view 

a surrender to the grip of a diktat 

stated and put in place primarily by 

the prevalent male power. An 

attitude that goes against the very 

values that a well-understood 

feminism free of domination should 

defend and advocate. To the point where I feel offended by women who claim that you cannot 

be taken seriously if you express your femininity. Like Marguerite Yourcenar, the first woman 

to be elected to the Académie Française, I believe that a woman should be free to be as feminine 

or as unfeminine as she wishes without this having anything to do with being taken seriously 

or not. 

 

 Appearance and being 
 

For me, well before appearance, there is being. But you have to be connected to this being, be 

aware of it. It is a question of really going to meet it, of learning to know oneself, to look at 

oneself, to speak to oneself, to listen to oneself. 

The first step is to accept ourselves as we are and above all not to forget that kindness begins 

with ourselves. So be kind to yourself as much as to others! Be respectful of your body, of your 

soul, of the life that is in you. To live your femininity is to live it first and foremost for yourself 

and for that you have to go to the root of who you are, who you are deep inside. 

To be feminine is also to take time, time to breathe, time to reconnect with oneself and why not 

simply time to be with oneself... 

To be feminine is to flee negativity, resentment, backbiting and hatred, judgment and prejudice. 

So many attitudes that can only lead to bitterness and how can you be feminine when you are 

bitter? It seems to me incompatible. Sourness destroys inner beauty, destroys the beauty of the 

soul. And without inner beauty there is no outer beauty and no room for femininity unless you 

are satisfied with appearances. A feminine woman is open-minded, she cannot be 

bitter.Knowing how to accept yourself 

 

 

Chimamanda Ngozi Adichie  
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 Know how to accept yourself 
 

In my opinion, to be a blossoming woman, a woman 

at all, you must first accept yourself as you are. Then 

you will be radiant and full of femininity. You will 

never be the neighbour and the neighbour will never 

be you. You have a bit of an under-butt! So what! A 

little bit of belly! I'll say "so what" again. Maybe 

you've put on a bit of weight or the other way round. 

Is this what will determine your well-being? For me 

femininity is much more than that. What would the 

world be like if we were all the same! 

 

 

 

 

 True beauty is you 
 

Being feminine is also about beauty, and true beauty is you, your uniqueness, your authenticity, 

your difference, but you have to be aware of it. Once again, it's a question of being in line with 

what you are deep down inside. 

 

 How to dare your femininity? 
 

Once you are at peace with yourself you can dare! A pretty neckline, a miniskirt, beautiful 

heels, a slightly pin-up lipstick... It's all a question of balance. Dare to wear pink, which is the 

colour of femininity par excellence. Remember my famous trifecta: "Know your Colours, 

your Style, your Figure". 

Don't be shy, awaken your sensuality, be sexy and classy at the same time, release the woman 

in you. 

 

 

 

 

 

Pinterest 
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 Taking care of yourself 
 

To be more feminine, connect to 

your body and give yourself the 

right to take care of yourself, your 

hair, your hands, your feet, your 

pototo, your teeth, your tongue, 

your nails. So you need to have 

simple, basic, practical, daily, 

weekly or even monthly routines 

to at least have a clean body. 

Knowing how to take care of 

oneself is within everyone's reach. 

It is not a question of means. 

Having fresh breath by using the 

"tongue scraper" every morning or 

when needed only involves the 

cost of buying the tongue scraper which can then be used for years. I clean my facial skin 

daily and remove my make-up with a damp cotton pad soaked in a few drops of olive oil. 

With one litre of organic olive oil I have enough for years, hardly a penny a day. I could go 

on, the list is long... 

Taking care of oneself means having a good posture, a posture that reflects the inner 

dynamism. It means doing physical exercise to feel good in your head and body. Without 

losing sight of the fact that everything is once again a question of balance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Image 



  

© issanaa 2016-2022 All rights reserved. 

9 
 

 

 And what about the pototo! 
 

Allow me, my beauties, to go a little further. I would 

go as far as what is between a woman's legs. I find 

that this intimate part of the woman plays a very 

relevant role. It is the centre of the sexual and 

creative force, the source of life. That's how much 

energy it contains. It is a part that we must protect 

and preserve. For me it is of great value to be aware 

of this. Two practices in particular help me to feel 

connected with this part of my body: pilates and yoni 

eggs. Pilates are exercises that help develop the deep 

muscles, especially the perineum. 

 

 

 

 

As for the yoni eggs, this is a very ancient practice that consists of introducing a precious or 

semi-precious stone egg into our sex and, thanks to contraction/relaxation exercises, strengthens 

our pelvic floor and makes us fully aware of our vagina. Two practices that allow us to get in 

touch with our sex with love and kindness and make us feel all its energetic power. For me 

these two practices are an integral and fundamental part of my femininity. Why have kindness 

for our face, our hands, our feet and not for our inseam which is the source of the flow of life 

that flow within us? 

In conclusion, I would be tempted to say that for me being feminine means feeling good about 

the woman I am, about the clothes I like to wear, about the lifestyle I have chosen. Hence the 

importance of a good knowledge of one's trifecta. An inclusive attitude that does not forget to 

embrace my masculinity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo Magazine 
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2. How to wear colour successfully! 
 

"Colour is everything. When colour is good, form is good" Pablo Picasso 

 

 

Google image 

 

  Some generalities  
 

Colour is life. Each colour sends its own message. Every clothing, every environment, every 

fashion, through their colours transmit an energy and a symbolism. Every colour has something 

to say. To go to an event, for example to a wedding, we will go towards pastel tones in order to 

convey lightness, cheerfulness... 

However, this symbolism is also a function of the culture. In some countries, for example, black 

is used to express mourning or to go to a funeral, while in others, white is used, as in Japan... 

 

 

 



  

© issanaa 2016-2022 All rights reserved. 

11 
 

 

 Symbolism of colours 
 

The symbolism of each colour describes both 

one of its sides and its opposite. 

For example, white, which is the mixture of all 

colours, represents both clarity, life, light, but 

also pallor, barrenness, cowardice... 

Black, which is the absence of colour, represents 

authority, independence, elegance, but also 

darkness, coldness... 

Colour will therefore allow you to dress well, to 

harmonise your wardrobe, but also to send a 

message... 

Colour and emotion 

Colour is also energy. By paying attention to our 

feelings we can capture the energy of each 

colour. 

Have fun closing your eyes and listening to how 

you feel about the colour you are wearing at that 

very moment. Wearing one colour rather than 

another is not inconsequential and can have a 

significant influence on our mood at the time. 

The key is to know how to wear a colour 

according to our natural characteristics 

determined mainly by our skin tone. 
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 Colour and clothing 
 

Colour should bring you visual harmony so that you look radiant in your 

clothes and accessories, not the other way around. 

 "If a woman is improperly dressed, her dress is noticed, but if she is 

perfectly dressed, it is she who is noticed". Coco Chanel. 

I know that it is not necessarily easy to bring colour into your wardrobe 

when you don't really understand or have limiting preconceptions... 

With the directional method you will be, as I was, the first to realise that 

your old colours were not so flattering. 

If you want a practical, easy and harmonious wardrobe you can't do without 

colour. 

 

 

 

 Six secrets to wearing colour well 
 

First of all, you need to know your best colours. The goal is to create a 

visual harmony of your make-up, clothes and accessories according to the 

natural and original colour of your complexion, eyes and hair. 

My second secret is to harmonise your wardrobe, outfits and accessories, 

favouring your best colours. They have the huge advantage of being 

interchangeable, easy to wear and practical... 

Thirdly, to wear colour well I would also advise you on the so-called 

universal colours. They have the advantage of going with most 

complexions and are easy to wear with each other: navy blue, black, petrol 

blue, grey, beige... 

Wearing each colour with itself and its tonal variations is a simple and 

accessible way to combine colour without making mistakes... 

I can't tell you enough that you need to know your best colours to know 

whether it is the warm or cool colours that suit you best. This is the best 

way to harmonise your wardrobe. 

 

 

 
Pinterest 

Pinterest 
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 Minimise black. Like every colour, black has 

its advantages and disadvantages. Use it to 

your advantage. If you wear too much black 

too often, you risk blending in, you won't stand 

out and it's often the uniform in many areas... 

And if, like me, you like black, I would 

advise you to avoid wearing it close to your 

face where it will tend to make you look dull 

or stiff. If necessary, accessorise it! 

Of course, if you're into warm climates, black 

is not for you, so go for brown colours 

instead... 

Once again, it is useful to know your best 

colours! 
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3. Be well informed about your silhouette! 
 

"I have my mantra about silhouette, proportion and fit. I believe that when they 

are in harmony and balance, you will look good in anything" Tim Gunn 

 

 

 

 The Silhouette: The Essential Element of the five pillars  
 

 For me, proper dressing is based on five essential pillars: Colour, Style, Silhouette, 

Accessories and Wardrobe Management. Each of these is unique to each of us. If you know 

what these five pillars are for you, dressing yourself becomes a pleasure and you are sure to 

do it correctly. It is therefore essential to know them. Naturally, the image of the "Winner's 

Quintet" came to mind. 

Today I would like to suggest that you focus on one of the winning numbers: the Silhouette. 

For the time being, I'm going to talk to you about the women's silhouette, but in a future 

article I'll give a nod to the men. 
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 My approach to the silhouette  
 

 

As you may have noticed, the human being is at the heart 

of my approach to Image Consultancy, and as such I have 

a duty to bring my clients long-term results. 

I sometimes meet people who say to me: 

"You who are an image consultant, tell me about my 

silhouette, am I an H or an 8? 

And me to tell them that I don't work with these categories 

and that my approach is based on an in-depth analysis that 

requires a minimum of time and that determining your 

silhouette is not done in three minutes on the edge of a 

counter. 

As an Image Consultant, I would like to make a few 

suggestions that can not only contribute to improving your 

Silhouette but also help you to get closer to that harmony 

that is the result of the balance between outer and inner 

beauty. 

 

It all starts with your underwear: For us women, the right underwear is definitely one of the 

ways that can contribute to having a nice silhouette. For that it is primordial above all to have 

underwear with the good size and in conformity with your shape and your morphology. This 

is a necessary if not sufficient condition for a well-shaped silhouette. 
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A good posture: In the same day, whether I am sitting or standing, I can think about 

straightening up my spine, raising my head, relaxing my shoulders, all of which are 

considerations, decisions and actions that will change radically my silhouette. This awareness 

and action will not only affect my posture but also my mind. Walking with a hunched back 

and head bent forward not only expresses a state of mind but also gives substance to that state 

of mind. Straightening the spine from the lumbar to the cervical vertebrae helps to overcome 

this negativity and to see the day in a more positive light. This helps to align your outer 

beauty with your inner beauty. 

 

Harmony: The cut and shape of the garment you choose should match your silhouette or 

body type. An integral part of the famous Winning Quinté, (Colour, Silhouette, Style, 

Accessories and Wardrobe Management) which will guarantee you a visual harmony from 

head to toe and toe to head.  
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 Acceptance: Knowing how to deal with what 

you have and what you are, isn't that a whole art 

of living? Today, like yesterday and like 

tomorrow, there will always be all sorts of sizes, 

body types, silhouettes... Not everyone can look 

like everyone else, and fortunately! It all 

depends on what we decide to do with those 

differences. In order to decide what to do with 

them, it is necessary to identify those differences 

and then to make them fully one's own, to 

reclaim one's body, one of the essential 

conditions for feeling good about oneself, one's 

own self, the one that makes us unique. Those 

differences are precisely where the richness of 

each of us lies. To identify hem and make them 

your own, with full knowledge of the facts, there 

is nothing like an outside eye, and if possible 

from a qualified person. There is no harm and 

even less shame in getting help, so why not call 

on the Image Consultant that I am! 

The garment then becomes your ally. It is now 

there to reinforce your personality, give you 

more confidence, boost your energy and make 

friends with your body. 

All this to achieve that symbiosis between 

clothing and person that makes Coco Chanel so 

rightly say: 

 "If a woman is improperly dressed, her dress is 

noticed, but if she is perfectly dressed, it is she 

who is noticed". 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Google image:      Pierre Bonnard               
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4. First garment on, last garment off: How 

much attention should I be putting on my 

lingerie? 
 

 "I think it's really what she wears underneath that inspires a woman to feel 

beautiful in her clothing."                                                Alice Temperley 

 

A garment, no matter how pretty, worn with inappropriate underwear relative to your body 

proportions, your silhouette, will not beautify you as it should. No matter how good the clothing 

is, combined with a bra with loose straps or simply with unsuitable underwear, it will only 

disadvantage your look. Dressing well therefore starts with choosing the right underwear. To 

choose your underwear well, it is useful to be well informed about your best colours, your 

silhouette and your style. These are the three pillars that will allow you to make appropriate 

choices when buying your lingerie. 

Many women don't wear the right size or 

shape bra. Breasts come in all shapes and 

sizes and the same is true for bras. A good fit 

of the straps of a bra improves the position of 

the breasts and contributes to an attractive 

appearance. 

 

If you have had the opportunity to do a colour 

analysis and are well informed about your 

best colours, I would advise you to choose 

the colours of your underwear in the same 

way as for your outfits. However for your 

underwear you can really go for your best 

pastels. Don't forget that accessories are the 

final touch to any outfit and you can dare to 

go a little further by using your underwear as 

real accessories. Good way to avoid wearing 

see-through straps, which in my opinion are 

not classy at all. 
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I can't help but give a little nod to the 

legendary 14th of February and to 

sweethearts! 

So I continue with : Valentine's Day and 

lingerie! 

Somehow for me there is a little something 

that connects these two words. Between you 

and your sweetheart, isn't it the lingerie that 

makes all the difference? It is what dresses 

your body without dressing it, it is what is 

closest to your body, it is the first garment put 

on but also the last one taken off. In either 

case, isn't it the privilege of your sweetheart? 

What is certain is that apart from your 

sweetheart, lingerie is your privilege. How much do I disagree when I hear a woman say "Oh, 

but lingerie! What's the point! I'm the only one who can see it! There's no point! » That's really 

not how I feel. I choose and wear my lingerie primarily for myself. Well chosen, in the right 

size, in the colours that suit me, under this outfit, without even thinking about it, not only do I 

know that the lingerie I have chosen to wear is there but I know how much it makes me shine. 

As a result, it makes me feel comfortable, it boosts me, it contributes to my well-being, to my 

energy, to making me feel good. Conclusion! Even if I'm the only one who knows I'm wearing 

it, it contributes to my beauty. 

 

Don't buy and wear lingerie with the sole idea of pleasing 

your sweetheart. Be convinced that the lingerie you buy is 

primarily for you. Only buy and wear lingerie that makes you 

happy, that makes you feel great, that makes you feel radiant. 

By buying what you like and wearing what you like, your 

sweetheart will be seduced. And that's what style is all about, 

bringing out the best in you! 
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5. The importance of knowing your style! 
 

 "Style is a way of saying who you are without having to speak". 

 Giorgio Armani  

 

 From writing to clothing style: a little history 
 

The word "style" has its origin in 

antiquity. It was the iron tool used to 

write on wax, the ancestor of the "pen" 

in a way. It is therefore the tool of 

writing. From there, quite naturally, 

came its figurative meaning, that of 

writing with or without style. 

As Camille Laurens, Professor at the 

University of Geneva, points out in her 

book Tissé par mille: 

"Cicero uses it in this figurative sense 

as early as the first century BC". 

Then the notion of style was extended to any human activity, whether or not an artefact was 

produced. Thus we speak of an architectural style, but also of the style of a play actor or a film 

actor and of course of the style of clothing.  
 
 

 Why is it useful to be well informed about one's style of dress? 

The literary style, the first one, reflects the thoughts, emotions and feelings of its author. This 

applies just as much, if not more so, to clothing style, since style closely defines the image that 

the individual projects of himself, the way he is perceived and the way he understands his true 

self. To have style is to know how to align these three components. 

To achieve such a result, it is essential that there is coherence between the elements that make 

up this image and that they illustrate the same inclination. For this coherence and this inclination 

to have a chance to exist, it is necessary, as in literature, that the elements that make up this 

image faithfully reflect the thoughts, emotions and feelings of the person who wears them. This 

is the price to pay for stylistic unity and for this stylistic unity to reflect the personality of the 

individual who wears it. A unity between the atmosphere of what is worn and the energy of the 

wearer will be created. The ideal, in terms of well-being and charisma, of what all dressing 

should be. 

 

 Diximus.fr 
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To identify one's style is to be able to align one's clothes with one's personality in all 

circumstances.. 
 

 

Style is the third dimension of clothing. The first is its colour, which we will match with your 

natural colours. The second is its coupe, its shape, that we will harmonize with your silhouette, 

your body. And then the garment has an atmosphere, an energy, a universe, which must be in 

unity with your personality, so that the two universes meet. Style is at the interface of your 

clothes and who you are. 
 

 An outfit is made up of several elements and 

having style means not only making our 

outfits correspond to ourselves, but also 

making all the elements that make up an outfit 

illustrate the same inclination, defining our 

stable stylistic unity. This is what it means to 

have a style, to have a stylistic unity, we can 

even say "to have style"! And it is through this 

stylistic unity that the image you project, the 

way you are perceived and the way you 

perceive yourself internally are all in line and 

create an overall physiognomy, regardless of 

time and place. And it is this coherence and 

this overall appearance that is likely to give 

you more confidence, self-assurance, 

presence, unity and charisma on any given 

occasion. A stable stylistic unity that is 

independent of time and place. What is most 

important is to clarify the way you dress, to 

clarify your signature. 
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 Dress code and Style 
 

Just as in literature, where style retains its permanence and characteristics through the various 

works of its author, a person's style of dress will not vary according to the different situations 

and circumstances he or she experiences over time. This is the difference between style and 

dress-codes. 

Just as in literature, where style retains its 

permanence and characteristics through the 

various works of its author, a person's style of 

dress will not vary according to the different 

situations and circumstances he or she 

experiences over time. This is the difference 

between style and dress-codes. 

Dress codes are dictated by situations, while 

clothing style remains the same regardless of 

situations. You don't dress the same to go to 

work as to go to a dance, but in both cases you 

keep your style. This is the fundamental 

distinction between dress-code and style. An 

essential distinction to better understand style 

and not to confuse it with dress codes, which is 

too often the case. 

Being well informed about dress codes allows 

you to approach all situations in everyday life 

without fear of making mistakes. It will also be 

of help to determine precisely the proportion of 

time spent in each situation corresponding to a 

different dress code and thus to organise your 

wardrobe according to your real needs. Why 

have as many outfits for a situation you only 

experience two or three times a year, such as a 

dance, as for a situation you experience almost 

once a week, such as a family outing to a 

restaurant? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Closer 
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  How do you identify your clothing style? 

  

 

 

Women's and men's clothing styles are the same, but they translate differently. 

 

I work with 8 clothing styles, 8 styles that are all compatible with each other, i.e. an individual 

can have one or more styles. 

In my approach to personality and its correspondence with one or more of the eight styles, I 

use, among others, the enneagram technique. A method that defines personality types 

represented by points on a geometric figure. This technique was developed in the United States 

in the 1970s within the framework of psychology and has since been widely used in North 

American universities, particularly in business schools. 

In addition to the Enneagram, I use eight books, each composed of a series of visuals 

representing one of the eight styles of clothing in different situations. These eight books allow 

each person to choose the book or books with which she feels most in tune. By combining the 

technique of the Enneagram with that of the books, it is possible to come closer to understand 

and define the style or styles of each person. It will then remain through exchange and 

discussion to deepen, analyse and interpret. It is then up to me to bring all my experience, my 

sensitivity, with of course the agreement of the person, to go in search of his or her in-depth 

personality and to lead him or her to discover the deep unity that inhabits him or her and thus 

his or her style(s). A path that brings unity, energy and charisma. 

An approach and a method that have proved their worth. But what remains essential is my 

experience coupled with my sensitivity and my professionalism, an approach and a method 

where judgement has no place. 
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6. How to choose your headdress 
 

 

Today I would like to share with you some advice on an accessory that, in my opinion, is not 

given the attention it deserves and yet ... I want to talk about headdress. First of all, the name 

alone should make us think. An accessory is "that which comes with or after what is principal, 

essential, a non-essential part of a toilet". But is it really an accessory when it is called 

"headdress"? One may wonder. What can there be above that which covers the head, I ask you? 

In this sense, isn't the headdress more like the "crowning glory of an outfit"? Moreover, the 

crown is indeed one of the headdresses. In addition to the crown, headgear includes: hats, 

bonnets and turbans. 

I myself have always liked to wear headdresses, whether it be hats, bonnets or turbans. And the 

fact that for a few years now I've been shaving my head regularly has only increased my 

pleasure in wearing headdresses. If not already to protect me from rain or snow, cold or sun. 
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As with any piece of clothing, accessory or not, you owe it to yourself, my Shining Stars, to 

take into account your colours, your silhouette and of course your style. To do this, I'm going 

to introduce you to a bonnet and two hats and share with you the questions I asked myself and 

the considerations I took into account when choosing them. 

Let's start with the bonnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It's a lovely little blue knitted beanie I bought in London. 

When it comes to colour, the first thing that interests me before deciding to buy it is whether it 

will find its place in my wardrobe and complement many of the outfits that are already there. 

Navy blue is a colour that I wear easily, whether it's with shoes, coats, tops, trousers... So it will 

go with many of my outfits and identify its place in my wardrobe. So as far as colour goes, it 

passes the test. 

And I like the decoration on the left side of it, which looks like a flower. I like it even more 

being surrounded by its white border. It's an invitation, when I wear it, to remind me of the 

colour. In this case I made it with the necklace and the lining of the coat. 

 

 

 

 

 

Lilli 
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With my silhouette and given my height I'm not going to wear a tiny bonnet. It would be out of 

proportion and would make me look comical if not ridiculous, which is not my intention. But 

this one fits me perfectly. 

Note that the flower on the left side gives it a romantic touch. I happen to have two main styles: 

romantic and dramatic. In that sense this hat fits well with part of who I am and can help me to 

express it. It can do this even more because the blue flower with white trim on the left side gives 

it that touch of femininity that fits me perfectly. 

Finally, on the approach, as you can see from the photo, it's spring. But we're in London and, 

even in springtime, the air remains cool, hence the need for a hat, especially with my shaved 

head. This doesn't prevent me from taking it off and putting it in my bag, as the temperature 

can warm up during the day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The second headgear is a nice grey hat, a neutral, an easy to wear colour, a colour I like. There 

is no shortage of grey pieces in my wardrobe. So once again a headdress that will easily identify 

its place in my wardrobe. 

As you can see on the picture I have done a grey reminder of the hat with the boots and the 

shawl. 

 

 

Lilli 
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This is a hat with character, enough character to make the same outfit with or without this hat 

look radically different. An accessory that alone makes one outfit into another. That's one of 

the bonuses of using an accessory wisely. Think about it my Shining Stars! 

With this hat there is a bit more of my dramatic side coming through than with the beanie. 

Still a spring headgear but one that can protect me from a little rain. But here in London, you 

shouldn't forget your umbrella because not only can the rain come at any time and especially 

when you least expect it, but it can also be quite heavy, even for me coming from the tropics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With the third one it's something else altogether. I feel like saying: it's the crowning glory! A 

hat that I love, a hat that makes me be myself. What more can you ask of an accessory! 

I love the shape, I love the size. They fit my body perfectly. Plus it has that little "African-

Touch" feel, just the right amount of nobility. 
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As for its colour, burgundy red, the least we can say is that it is fully present! As you may have 

noticed, I like to wear colour. In this case I matched and enhanced it with the necklace, the print 

of the dress, the tights and the boots. That's it! And I identify that it looks really good. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And now, framed with this ecru coat it sure spells it out. In that sense it takes a good dose of 

drama to wear this hat, a dose I definitely possess. A hat that I like and that is one of my 

favourites, a hat that expresses my personality well and helps me to walk with my head up 

whatever the circumstances, a hat that asserts my presence. 

Here you go, my Shining Stars! All this to encourage you to use an accessory that belongs with 

any outfit, wisely and tastefully. Whatever your colour, your silhouette, your style, I know you 

will identify a hat that suits you! Headgear that will enhance your outfit, that will give you that 

little extra that makes all the difference. Use them, they will give you back a hundredfold. 
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7. The importance of knowing how to 

distinguish between Dress-Code and 

Dressing Style? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Have you ever felt uncomfortable at a meeting, a dinner, a reception or any other group event, 

be it professional or private, feeling uncomfortable, not really in your place? 

There was a time when these were situations I experienced and there was nothing pleasant about 

them. At the time I had just arrived on another continent, Europe🇪🇺, had not yet identified 

myself in another culture, the French culture🇫🇷. Since then, water has flowed under the bridge 

and above all I have become an Image Coach and Consultant, many reasons why these are no 

longer situations that I experience. 

Still, it is not always easy to put our finger☝️ on what makes us uncomfortable on such occasions. 

Perhaps our centers of interest are simply not those of the group we were with. Maybe on that 

day and time we were not really in the best shape, for some reason, and as a result we found it 

very difficult to make contact, to participate, to exchange. Or just plain tired.😴 
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But there is a reason, not necessarily the most obvious one, but which, it seems to me, is more 

frequent than we tend to admit, that of our dress, how we were dressed. Whether we like it or 

not in any society there are what are called "dress-codes". We don't dress the same for a business 

meeting as we do for a night out with friends, whether it's in France🇫🇷, the US🇺🇸, China🇨🇳 or 

South Africa🇿🇦. 

Whether in Paris, Los Angeles, Shanghai or Pretoria, not being well informed about dress codes 

is simply committing a blunder and it's never really pleasant to be aware of having committed 

a blunder. Either you have committed a blunder because you did not know the dress code of the 

place and time, so you might as well know them so as not to experience those unpleasant 

moments, or you have consciously committed a blunder by knowing the dress code of the 

occasion and not respecting it voluntarily, so it is a matter of assuming the consequences of 

your choice. 

My experience as an Image Coach and Consultant makes me think that many of the blunders 

committed in terms of dress-codes are the consequence of a confusion in many individuals 

between "Dress-code" and "Dressing style". A conscious or unconscious desire to express one's 

personality by breaking the dress-code, because they are not well informed about their style. 

How many times have I asked a client what he thought his "dressing style" was, and have I not 

heard the answer: "Casual", "Professional", "Formal " or any other name. This is a basic error 

that on many occasions will cause you to experience not always the most pleasant moments at 

your expense. 

No ! " Casual ", "Sporty casual ", "Classic", are not dressing styles, they are "Dress-codes". 

They are dependent on the circumstances. Your dressing style is at a much more fundamental 

level, at the level of your personality, it is independent of circumstances, it is invariable, at least 

as much as your personality is. It is up to you to express it in all circumstances 

Let's take the example of the "Vienna Opera Ball". There are very few people who would not 

like to have the opportunity to attend it and participate at least once in their life. I'm not speaking 

as a « débutante » for whom the "dress-code" is so strict that it becomes a uniform, but as a 

selected adult. Assuming that this is the case and you can go to this famous Vienna Opera Ball, 

then you will be obliged to submit to a "Dress-code", namely: white tie and tails for men and 

long floor-length dress for women, otherwise, despite the invitation, you will not be allowed to 

enter the famous "Wiener Staatsoper". 

But in case you are well informed about your style, such a restrictive dress code will not prevent 

you from fully expressing your dressing personality. You will have all leisure according to your 

dressing personality, that is to say your style, to choose the colour(s) of your floor-length dress, 

its shape, not to mention the choice of your accessories which precisely will correspond to your 

style and will personalize it. 
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All this to say that your dressing style is not dependent on circumstances. It reflects "who you 

are" and we can hope that "who you are" doesn't change according to circumstances. But here's 

the thing! Knowing your style is not only knowing who you are but also and above all knowing 

how to match who you are with your dressing. 

Knowing how to match who you are with your dressing is, as you may know, not always as 

obvious as that. It is a meeting with oneself that has its requirements and that on one hand can 

easily ask us to leave our comfort zone and on the other hand to have a minimum of technical 

knowledge on colours🌈 and shapes. A search that is not easy to do on your own. But this is 

really where calling on the Image Coach and Consultant that I am brings all its benefits to not 

only get you out of those blunders and their discomfort forever, but more importantly to bring 

you that satisfaction and pleasure of feeling like yourself on a daily basis in the clothes that you 

wear. A sure way to boost your self-confidence, femininity, elegance and charisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la tenue et le décor l'accord est parfait ! 
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 PHOTO: Lillie Bartysh 

You have taken the time to read this collection of articles, my gift. Items you won't find 

anywhere else. My job is my passion and the quality of these articles reflects it well. At one 

time or another, somewhere, during your reading, a sentence, a piece of information, a situation, 

challenged you and made you realize a little more about the importance of your image and to 

what extent it is important to know how to dress consciously. My mission is to provide you 

with the tools to dare to be yourself in your image whatever your story. 

 For this I suggest you spend a quarter of an hour with me by WhatsApp or Zoom, the 

opportunity to take stock, to know where you are, and to decide, if there is compatibility, to 

work together.  

To take advantage of it, get in touch with me on this WhatsApp number: +44 7405712220. 

I will answer you to offer you an appointment. 

 Finally, if you are like me respectful of the energy of the exchange, I set up a 30-minute 

consultation at the symbolic price of 67€ which will introduce you to the tools allowing you to 

dress consciously and to radiate the energy of your Image beyond limiting beliefs.  

If this is your wish, I encourage you to take a consultation by clicking on this link,  

Are you ready to take the step! 

 

https://calendly.com/issanaa/consultation


Issanaa

THE NITTY GRITTY
         OF IMAGE 

           CONSULTING
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« The Nitty-Gritty du  

Conseil en Image » 
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Avec l’écriture j’ai le plaisir de vous introduire dans ce que j'appelle le nitty gritty du conseil 

en image. Une bonne façon de vous sensibiliser à l’importance d’arriver à réaliser cet accord 

entre l’image que l’on projette, celle que l’autre capte et celle qui vit en nous. C’est lorsque ces 

trois images se correspondent que l’on peut dire, à l’exemple des Indiens Navajos, que : 

« Nous marchons véritablement dans la beauté ». 

Une beauté qui nous est propre, nous appartient et que chacun d’entre nous possède. 

 

 PHOTO: Lillie Bartysh 

Ce recueil s'adresse avant tout à vous mesdames ce qui n'empêche pas que plusieurs des articles 

qui le composent sont tout autant pertinents et instructifs pour vous messieurs. 

A tout seigneur tout honneur, et ce recueil commence par une exhortation à nous les femmes 

de nous sentir libre d’exprimer notre féminité, de nous sentir, comme l’écrivait Marguerite 

Yourcenar, aussi féminine ou aussi peu féminine que nous le désirons sans que cela ait quoi 

que ce soit affaire avec le fait d’être prise ou pas au sérieux. 

Suivent des conseils sur la couleur, ces couleurs qui sont les vôtres et qui sont justement 

déterminées par vos couleurs naturelles : celle naturelle de vos cheveux, celle de votre carnation 

et celle de vos yeux. C’est en connaissant et respectant vos couleurs naturelles que vous mettrez 

de l’harmonie dans vos tenues et pourrez exprimer au plus juste cette personnalité qui vibre en 

vous. 

Suit la silhouette. Pour choisir les coupes de vos vêtements il faut connaître sa silhouette, sa 

morphologie. Les stylistes travaillent avec des coupes. Connaître les coupes qui vous siéent 

c’est aller droit au but : savoir quoi mettre, savoir quoi acheter. 
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On pourrait être tenté d’accorder peu d’importance aux sous-vêtements. Qui les voit ? Mais ils 

sont le premier vêtement enfilé et le dernier retiré, voilà déjà qui leur donne leur importance. 

Et puis, ils vous collent à la peau, c’est le cas de le dire, ne pensez-vous pas que rien que ça soit 

suffisant pour qu’ils aient une bien réelle influence sur comment vous vous sentez ? Enfin, leur 

impact sur votre silhouette et sur votre posture sont déterminants. Alors, en plus du charme que 

vous voulez exercer sur votre petit chéri, accordez à vos sous-vêtements toute l’importance 

qu’ils méritent. Ils vous le rendront au quintuple ! 

 

Comme vous le savez, tout est affaire de style ! Avoir du Style ou ne pas en avoir, c’est là toute 

la question ! Et c’est sûr que de dire d’une personne « qu’elle a du style », lui donne tout de 

suite une autre dimension. Le « Style » c’est votre signature, c’est votre personnalité, c’est qui 

vous êtes. A l’inverse, ne pas avoir de style, ne pas le connaître, amène disharmonie et 

incohérence entre qui vous êtes et comment vous êtes vu et perçu. Une contradiction qui ne 

peut qu'entraîner insécurité, fragilité, malaise et j’en passe. D’où l’importance primordiale de 

connaître son style. Un travail passionnant, pas toujours facile mais qui en vaut la chandelle, 

c’est le moins que l’on puisse dire. 

Quand on s'appelle couvre-chef comment ne pas être pris au sérieux ? Pour moi le couvre-chef 

est un accessoire primordial de toute tenue, je dirais qu'il en est son couronnement. Dans cet 

article je vous explique comment je proède pour justement choisir mes couvre-chefs. Une 

méthode qui ne pourra que vous mettre en confiance pour faire les bons choix et vous 

encourager à  donner à cet accessoire toute la place qu'il mérite. 

Question style, je rencontre bien trop de personnes qui confondent style et dress-code. Une 

confusion qui a des conséquences qui ne sont pas toujours des plus agréables. Alors autant bien 

faire la distinction entre style et dress-code et cet article est là pour vous mettre sur la bonne 

voie et ainsi vous évitez bien des malentendus. Vous avez tout à y gagner à le lire attentivement. 

Alors contente de vous offrir ce recueil et bonne lecture ! 
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1.Savoir être libre d’exprimer sa féminité ! 
 

"On ne naît pas femme, on le devient” Simone de Beauvoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pourquoi ne pas être féministe et féminine ? 

 

Dans une précédente actualité intitulée « Comment trouver sa féminité » j’écrivais : « être mâle 

ou femelle est une donnée biologique, être féminine est un choix … ». On pourrait dire qu’une 

femme féminine est une femme qui porte des talons, une robe, du rouge à lèvres, des froufrous 

…. Mais pour moi c’est un peu caricatural même si ça fait partie des outils qui aident à marquer 

un peu plus sa féminité, des outils qui ont toute leur importance. Pour bien des femmes 

malheureusement ce sont des outils qu’elles associent avec un manque de sérieux, avec la 

superficialité, au point où elles en arrivent à opposer féminité et féminisme. Je me refuse à 

opposer féminité et féminisme.  

 

https://chantal-ats.com/comment-trouver-sa-feminite/
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Comme le dit Chimamanda Ngozi Adichie : 

 « Je pense que cette idée que si vous 

êtes une femme et voulez être prise 

au sérieux vous ne devez pas 

accorder d’importance à votre 

apparence, à votre image est quelque 

chose de typiquement occidental. » 

Une telle attitude reflète pour moi 

une soumission à l’emprise d’un 

diktat énoncé et mis en place avant 

tout par le pouvoir masculin qui reste 

prépondérant. Une attitude qui va à 

l’encontre même des valeurs que doit 

défendre et promulguer un féminisme 

bien compris et libre de toute domination. Au point où je me sens offensée par les femmes qui 

prétendent que l’on ne peut pas être prises au sérieux si l’on exprime sa féminité. Comme 

Marguerite Yourcenar, la première femme à être élue à l’Académie française, j’estime qu’une 

femme doit être libre d’être aussi féminine ou aussi peu féminine qu’elle le désire sans que cela 

ait quoi que ce soit avec le fait d’être prise ou pas au sérieux. 

 

 Le paraitre et l’être 
 

Bien avant le paraître pour moi il y à l’être. Encore faut-il être connecté à cet être, en avoir 

conscience. Il s’agit d’aller réellement à sa rencontre, d’apprendre à se connaître, à se regarder, 

à se parler, à s’écouter. 

Le premier pas c’est de s’accepter tel que l’on est et surtout de ne pas oublier que la 

bienveillance commence par soi-même. « Mes Beautés ! » soyez donc bienveillantes envers 

vous-mêmes tout autant qu’envers les autres! Soyez respectueuses de votre corps, de votre âme, 

de la vie qui est en vous. Vivre sa féminité c’est la vivre avant tout pour soi-même et pour cela 

il faut aussi aller à la racine de ce que nous sommes, ce que nous sommes au plus profond de 

nous-mêmes. 

Être féminine c’est également s’accorder du temps, le temps de respirer, le temps de se 

reconnecter à soi-même et pourquoi pas tout simplement le temps de se retrouver avec soi-

même… 

Être féminine c’est fuir la négativité, le ressentiment, la médisance et la haine, le jugement et 

les préjugés. Autant d’attitudes qui ne peuvent amener que de l’aigreur et comment être 

féminine dans l’aigreur ? Cela me semble incompatible. L’aigreur détruit la beauté 

intérieure, détruit la beauté de l’âme. Et sans beauté intérieure pas de beauté extérieure et plus 

de place pour la féminité à moins de vous contenter du paraître. Une femme féminine est 

ouverte d’esprit, elle ne peut pas être aigrie. 

Chimamanda Ngozi Adichie  



  

© issanaa 2016-2022 Tous droits réservés. 

7 
 

 

 Savoir s’accepter 
 

A mon sens pour être une femme épanouie, une 

femme tout court, il faut d’abord s’accepter telle que 

l’on est. Alors on sera rayonnante et pleine de 

féminité. Vous ne serez jamais la voisine et la 

voisine ne sera jamais vous. Vous avez un peu 

de fesses ! Et alors ! Un petit peu de ventre ! Je dirai 

encore « Et alors ! ». Peut-être avez-vous pris un 

peu de poids ou le contraire « Et alors ! ». Est-ce 

que c’est ça qui va déterminer votre bien être ? Pour 

moi la féminité c’est beaucoup plus que ça. A quoi 

ressemblerai le monde si l’on était toutes pareilles ! 

 

 La vraie beauté c’est vous 
 

Être féminine passe aussi par la beauté, et la 

vraie beauté c’est vous, c’est votre exceptionnalité, 

votre authenticité, votre différence, encore faut -il 

en avoir conscience. Il s’agit une fois de plus d’être en cohérence avec ce que vous êtes au fond 

de vous-même. 

 

 Comment oser sa féminité ? 
 

Une fois en paix avec soi-même on peut oser ! Un joli décolleté, une minijupe, de 

beaux escarpins, un rouge à lèvre un peu pin-up… Tout sera alors question de mesure. Osez le 

rose qui est la couleur de la féminité par excellence. Rappelez-vous de mon fameux tiercé 

gagnant : « Connaître : ses Couleurs, son Style, sa Silhouette. » 

Ne soyez pas timide, réveillez votre sensualité, soyez à la fois sexy et classe, libérez la femme 

qui sommeille en vous. 

 

 

 

 

 

 

Pinterest 
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 Savoir prendre soin de soi 
 

Pour être plus féminine, 

connecter-vous à votre corps et 

donner vous le droit de prendre 

soin de vous, de vos cheveux, 

de vos mains, de vos pieds, de 

prendre soin de votre pototo, 

de vos dents, de votre langue, de 

vos ongles. Il faut donc avoir des 

routines simples, basiques, 

pratiques, quotidiennes, 

hebdomadaires ou même 

mensuelles pour au moins avoir 

un corps propre. Savoir prendre 

soin de soi est à la portée de tout 

le monde. Ce n’est pas une 

question de moyen. Avoir une haleine fraîche en utilisant le « gratte langue » chaque matin ou 

en cas de besoin n’entraîne que le coût d’achat du gratte langue qui pourra ensuite être utilisé 

pendant des année. Je me nettoie la peau du visage quotidiennement et me démaquille avec un 

coton humide imbibé de quelques gouttes d’huile d’olive. Avec un litre d’huile d’olive 

biologique j’en ai pour des années, à peine un centime d’€ par jour. Je pourrais continuer, la 

liste est longue … 

Savoir prendre soin de soi c’est avoir une bonne posture, une posture qui reflète le dynamisme 

intérieur. C’est pratiquer de l’exercice physique pour être bien dans sa tête et dans son 

corps. Sans perdre de vue que tout est une fois de plus dans la mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Image 
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 Et à propos du Pototo ! 
 

 

Permettez-moi mes beautés d’aller un peu plus loin. 

J’irais jusqu’à ce qu’il y a entre les jambes de la 

femme. Je trouve que cette partie intime de la femme 

joue un rôle très important. Elle est le centre de la 

force sexuelle et créatrice, la source de la vie. C’est 

dire toute l’énergie qu’elle contient. C’est une partie 

que l’on se doit de protéger et préserver. Pour moi il 

est important d’en prendre conscience. Deux pratiques 

m’aident tout particulièrement à me sentir connecter 

avec cette partie de mon corps : le pilâtes et les œufs 

de yoni. Le pilâtes sont des exercices qui aident à 

développer les muscles profonds et notamment le 

périnée. 

 

 

 

 

Quant aux œufs de yoni c’est une très ancienne pratique multimillénaire qui consiste à 

introduire dans notre sexe un œuf en pierre précieuse ou semi précieuse et grâce à des exercices 

de contraction/relâchement renforce notre plancher pelvien et nous rend pleinement consciente 

de notre vagin. Deux pratiques qui nous permettent de rentrer en contact avec notre sexe avec 

amour et bienveillance et nous font ressentir toute sa puissance énergétique. Pour moi ces deux 

pratiques sont une partie intégrale et fondamentale de ma féminité. Pourquoi avoir de la 

bienveillance pour son visage, ses mains, ses pieds et ne pas en avoir pour son entre jambe qui 

est à la source du flux de vie qui s’écoule en nous ? 

En conclusion je serais tentée de dire que pour moi être féminine c’est me sentir bien avec la 

femme que je suis, avec les habits que j’aime porter, avec le mode de vie que j’ai choisi. D’où 

l’intérêt d’une bonne connaissance de son tiercé gagnant. Une attitude inclusive qui n’oublie 

pas d’embrasser ma part de masculinité. 

  

 

 

 

 

Ayo Magazine 
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2.Comment bien porter la couleur! 
 

" La couleur est tout. Quand la couleur est bonne, la forme est 

bonne” Pablo Picasso 

 

 

Google image 

 

  Quelques généralités 
 

La couleur c’est la vie. Chaque couleur envoie un message qui lui est propre. Tout habillement, 

tout environnement, toute mode, par leurs couleurs transmettent une énergie et une symbolique. 

Chaque couleur a toujours quelque chose à raconter. Pour se rendre à un événement, par 

exemple à un mariage, on va aller vers des tons pastels afin de traduire la légèreté, la gaîté… 

Toutefois cette symbolique est aussi fonction de la culture. Ainsi dans certains pays pour 

manifester le deuil ou se rendre à un enterrement on va privilégier le noir alors que dans d’autres 

ce sera le blanc comme c’est le cas par exemple au japon… 
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 Symbolique des couleurs 
 

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 noir, qui est l’absence de couleur, représente 

à la fois l’autorité, l’indépendance, l’élégance 

mais également l’obscurité, la froideur… 

La couleur vous permettra donc de bien vous 

habiller, d’harmoniser votre garde-robe, mais 

également de faire passer un message… 

La couleur et l’émotionnel 

La couleur est aussi énergie. En faisant bien 

attention à nos ressentis nous pouvons capter 

l’énergie de chaque couleur. Amusez-vous à 

fermer les yeux et à écouter ce que vous 

ressentez en fonction de la couleur que vous 

portez dans l’instant. Portez telle couleur plutôt 

qu’une autre n’est pas anodin et peut avoir une 

influence significative sur notre humeur du 

moment. Le tout est de savoir porter une couleur 

en fonction de nos caractéristiques naturelles 

déterminées principalement par notre carnation. 
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 La couleur et l’habillement 
 

La couleur doit vous apporter une harmonie visuelle de façon à ce que vous 

soyez rayonnante par vos vêtement et accessoires et non le contraire. « Si 

une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est 

impeccablement vêtue, c’est elle que l’on remarque ». Coco Chanel. 

Je sais que ce n’est pas forcément évident d’apporter de la couleur dans sa 

garde-robe quand on ne comprend pas et ne connaît pas vraiment la couleur 

ou quand on a des a priori limitants … 

Avec la méthode directionnelle vous serez, tout comme moi je l’ai été, 

les premières à vous rendre compte que vos anciennes couleurs n’étaient 

finalement pas si flatteuses. 

Si vous souhaitez une garde-robe pratique, facile et harmonieuse vous ne 

pouvez pas faire l’impasse sur la couleur. 

 

 Six secrets pour bien porter la couleur 
 

Dans un premier temps il faut connaître ses meilleures couleurs. Le but 

étant de créer une harmonie visuelle de votre maquillage, de vos 

vêtements et de vos accessoires en fonction de la couleur naturelle et 

d’origine de votre teint, de vos yeux et de vos cheveux. 

 

Mon deuxième secret c’est d’harmoniser votre garde-robe, vos tenues et 

accessoires, en privilégiant vos meilleures couleurs. Elles ont l’énorme 

avantage d’être interchangeables, faciles à porter et pratiques… 

Troisièmement, pour bien porter la couleur je vous conseillerais 

également sur les couleurs dites universelles. Elles ont l’avantage d’aller 

à la plupart des carnations et se portent facilement entre elles: le bleu 

marine, le noir, le bleu pétrole, le gris, le beige… 

Porter chaque couleur avec elle-même et ses différences de ton est un 

moyen simple et accessible d’associer la couleur sans se tromper… 

Je ne vous dirai jamais assez qu’il faut connaître ses meilleures couleurs 

pour savoir si ce sont les couleurs chaudes ou froides qui vous 

correspondent. C’est la meilleure façon de pouvoir harmoniser sa garde-

robe. 
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Minimiser le noir. Comme chaque couleur le 

noir a ses avantages et ses inconvénients. 

Utiliser le à votre avantage. En portant trop de 

noir et trop souvent vous risquez de fondre 

dans la masse, vous ne vous différencierez pas 

et en plus c’est souvent l’uniforme dans bien 

des domaines… 

Et si comme moi vous aimez le noir je vous 

conseillerai d’éviter de le porter près du visage 

où il aura tendance à vous affadir ou à vous 

durcir. Le cas échéant accessoiriser le ! 

Bien entendu si vous êtes dans le chaud, le noir 

n’est pas pour vous, dirigez-vous plutôt vers 

les bruns… 

D’où encore une fois l’importance de 

connaître ses meilleures couleurs ! 
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3.Bien connaître sa silhouette ! 
 

"J'ai mon mantra sur la silhouette, la proportion et la coupe. Je crois que     

quand elles sont en harmonie et en équilibre, vous aurez fière allure dans 

tout"     Tim Gunn 

 

 

 

 La Silhouette : Élément essentiel du Quinté Gagnant 
 

Pour moi un habillement correct repose sur cinq piliers essentiels : La Couleur, le Style, la 

Silhouette, les accessoires et la gestion de la garde-robe. Chacun d’eux est propre à chacun de 

nous. Si vous savez quels sont pour vous ces cinq piliers, vous vêtir devient un plaisir et vous 

êtes sûre de le faire correctement. Il est donc essentiel de les connaître. Il m’est naturellement 

venu à l’esprit l’image du « Quinté Gagnant ». Je vous propose aujourd’hui de miser sur un 

des numéros gagnant : à savoir la Silhouette. 

Pour l’heure, je vais vous parler de la silhouette femme mais lors d’un prochain article je ferai 

un clin d’œil à ces messieurs. 
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 Mon approche de la silhouette 
 

 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, l’humain est 

au centre de ma pratique du Conseil en Image, et à ce 

titre je me dois et me devais d’apporter à mes clientes des 

résultats à long terme. 

Il m’arrive de rencontrer des personnes qui me disent : 

« Ah ! Toi qui est conseillère en image, à propos de 

ma silhouette, dis-moi, je suis H ou 8 ? » 

Et moi de leur répondre que je ne travaille pas avec ces 

dénominations et qu’en plus mon approche repose 

sur une analyse approfondie qui demande un minimum de 

temps et que déterminer votre silhouette ne se fait pas en 

trois minutes sur le bord d’un comptoir. 

J’aimerais, en tant que Consultante en 

Image, vous faire quelques suggestions qui peuvent non 

seulement contribuer à améliorer votre Silhouette mais 

aussi vous aider à vous approcher de cette harmonie fruit 

de l’équilibre entre beauté extérieure et beauté intérieure. 

 

 

Tout commence par vos sous vêtement : Pour nous les femmes, des sous-vêtements 

adaptés sont assurément un des moyens qui peut contribuer à avoir une jolie silhouette. Pour 

cela il est primordial avant toute chose d’avoir des sous-vêtements à la bonne taille et 

conformes à ses formes et sa morphologie. C’est là une condition nécessaire sinon suffisante à 

une silhouette harmonieuse.  
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Une bonne posture : Dans une même journée, que je sois assise ou debout, je peux penser à 

redresser ma colonne vertébrale, relever la tête, décontracter mes épaules, autant de prises de 

conscience, de décisions et de mises en actes qui changeront ma silhouette du tout au 

tout. Cette prise de conscience et cette mise en acte n’auront pas qu’une incidence sur ma 

posture mais tout autant sur mon mental. Marcher le dos voûté et la tête penchée en avant, non 

seulement traduit assurément un état d’esprit mais donne corps à cet état d’esprit. Redresser sa 

colonne vertébrale des lombaires aux cervicales permet de dépasser cette négativité et de voir 

le jour sous un œil plus favorable. Voilà qui aide à s’approcher de cette beauté extérieure tout 

autant qu’intérieure. 

 

 

L’harmonie : Les coupes et formes de vêtement que vous devez choisir 

doivent correspondre à votre type de silhouette ou morphologie. Une partie intégrante du 

fameux Quinté Gagnant, (Couleur, Silhouette, Style, accessoires et gestion de la garde-

robe) qui vous garantira une harmonie visuelle de la tête aux pieds et des pieds à la tête. 
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L’acceptation : Savoir-faire avec ce que l’on a et 

avec ce que l’on est, n’est-ce pas là tout un art de 

vivre ? Aujourd’hui, comme hier et comme 

demain, il y aura toujours toutes sortes de 

gabarits, de morphologies, de silhouettes…Tout 

le monde ne peut pas ressembler à tout le 

monde et heureusement ! Tout dépend de ce que 

l’on décide de faire de cette différence. Pour 

décider quoi en faire il est nécessaire dans un 

premier temps d’identifier cette différence et 

dans un deuxième temps de la faire pleinement 

sienne, se réapproprier son corps, une des 

conditions essentielles pour se sentir bien dans 

sa peau, la nôtre, celle justement qui nous rend 

unique. Cette différence, c’est justement là où se 

trouve la richesse de chacun de nous. Pour 

l’identifier et la faire pleinement sienne, en 

connaissance de cause, rien ne vaut l’œil 

extérieur et si possible d’une personne 

compétente. Il n’y a aucun mal et encore moins 

aucune honte à se faire aider et alors pourquoi ne 

pas faire appel à la Consultante en Image que je 

suis ! 

Le vêtement devient alors votre allié. Il est 

maintenant là pour renforcer votre personnalité, 

vous donner davantage de confiance, booster 

votre énergie et faire ami ami avec votre corps. 

Tout ça pour arriver à cette symbiose du 

vêtement et de la personne qui fait que : 

« Quand une femme est bien habillée ce n’est 

pas son vêtement que l’on remarque mais elle », 

comme le disait si justement Coco Chanel. 
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4.Le premier vêtement enfilé, le dernier 

retiré: Quelle importance accorder à sa 

lingerie ? 
 

 "Je pense que c'est vraiment ce qu'elle porte en-dessous qui inspire une femme 

à se sentir belle dans son vêtement."                                      Alice Temperley 

 

Un vêtement, aussi joli soit-il, porté avec des sous-vêtements inadaptés à nos proportions 

morphologiques, à notre silhouette, ne pourra nous embellir comme il devrait le faire. Peu 

importe la qualité du vêtement, associé à un soutien-gorge aux bretelles détendues ou tout 

simplement à des sous-vêtements inadaptés, il ne fera que désavantager notre look. Bien 

s’habiller commence donc par bien choisir ses sous-vêtements. Pour bien choisir ses sous-

vêtements il importe de connaître ses meilleurs couleurs, sa silhouette, son style. Ce sont les 

trois piliers qui vous permettront de faire des choix appropriés lors des achats de votre lingerie. 

Nombreuses sont les femmes qui ne portent 

pas la bonne taille ou la bonne forme de 

soutien-gorge. Il existe des poitrines de 

toutes les formes et de toutes les tailles et il 

en va de même pour les soutiens gorges. 

Un bon ajustement de la longueur des 

bretelles d’un soutien-gorge améliore la 

position des seins et contribue à un bel 

aspect visuel. 

Si vous avez eu l’occasion de faire une 

analyse de couleur et que vous connaissez 

vos meilleurs couleurs je vous 

conseille de choisir les couleurs de vos 

sous-vêtement de la même façon que pour 

vos tenues. Toutefois pour vos sous-

vêtements vous pouvez vraiment privilégier 

vos meilleurs pastels. N’oubliez pas que les 

accessoires sont la touche finale de toute 

tenue et vous pouvez oser allez un peu plus 

loin en utilisant vos sous-vêtements comme 

de véritables accessoires. Bonne manière de 

ne pas avoir à porter des bretelles 

transparentes, qui à mon avis n’ont aucune 

classe. 
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Je ne peux pas m’empêcher de faire un petit 

clin d’œil à la légendaire date du 14 février et 

aux amoureux !  

Je poursuis donc avec : Saint Valentin et 

lingerie ! 

Quelque part pour moi il y a un petit quelque 

chose qui relie ces deux mots. Entre votre 

amoureux et vous n’est-ce pas la lingerie qui 

fait toute la différence ? Elle est ce qui habille 

votre corps sans l’habiller, elle est ce qui est 

au plus près de votre corps, elle est le premier 

vêtement enfilé mais aussi le dernier enlevé. 

Dans un cas comme dans l’autre n’est-elle pas 

le privilège de votre amoureux ? 

Ce qui est sûr c’est qu’en dehors même de votre amoureux la lingerie est votre privilège. A quel 

point je ne suis pas d’accord lorsque j’entends une femme dire « Oh mais la lingerie ! A quoi 

bon ! Je suis la seule à pouvoir la voir ! Ça ne sert à rien ! ». Ce n’est vraiment pas ce que je 

ressens. C’est avant tout pour moi que je choisis et porte ma lingerie. Bien choisie, à la bonne 

taille, aux couleurs qui me vont, sous ce tailleur, sans même y penser non seulement je sais que 

la lingerie que j’ai choisie de porter est là mais je sais à quel point elle me met en valeur. 

Résultat elle me met à l’aise, elle me booste, elle participe à mon bien être, à l’énergie qui 

m’habite, à faire que je me sente bien. Conclusion ! Même si je suis la seule à savoir que je la 

porte elle participe à ma beauté. 

 

N’achetez pas et ne portez pas de la lingerie avec comme 

seule idée de plaire à votre amoureux. Soyez persuadée que la 

lingerie que vous achetez c’est avant tout pour vous. 

N’achetez et ne portez que la lingerie qui vous fait plaisir, qui 

vous grandit, dans laquelle vous vous sentez rayonnante. En 

achetant ce qui vous plaît et en portant ce qui vous plaît votre 

amoureux ne pourra qu’être séduit. Et c’est ça avoir du 

style, faire ressortir ce que vous êtes au plus profond de vous ! 

  

 

 

 

 

 

 

https://chantal-ats.com/developpement-personnel/
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5.De l’importance de connaître son style ! 
 

 "Le style est une façon de dire qui vous êtes sans avoir à parler" 

 Giorgio Armani 

 

 De l'écriture au Style vestimentaire : un peu d'histoire 
 

Le mot « style » trouve son origine 

dans l'antiquité. C'était le poinçon en 

fer qui servait à écrire sur la cire, 

l'ancêtre du « stylo » en quelque sorte. 

C'est donc l'outil de l'écriture. De là, 

tout naturellement est venu son sens 

figuré, celui d'écrire avec ou sans style. 

 

 Comme le souligne Camille Laurens, 

Professeur à l'université de Genève, 

dans son livre Tissé par mille : 
« Cicéron l'emploie dans ce sens figuré 

dès le premier siècle avant notre ère ». 
 

Puis la notion de style a été étendue à 

toute activité humaine, qu'il y ait production d'un artefact ou non. Ainsi on parlera d'un style 

architectural mais aussi du style d'un acteur de théâtre ou de cinéma et bien entendu du style 

vestimentaire. 
  

 Pourquoi est-il important de connaître son style vestimentaire ? 
 

Le style littéraire, le premier en date, reflète la pensée, les émotions et les sentiments de son 

auteur. Ceci s'applique tout autant si ce n'est plus au style vestimentaire dans la mesure où le 

style définit étroitement l'image que l'individu projette de lui-même, la façon dont il est perçu 

et la manière dont il s'appréhende intérieurement. Avoir du style c'est savoir aligner ces trois 

composantes. 
Pour arriver à un tel résultat il est primordial qu'il y ait cohérence entre les éléments qui 

composent cette image et qu'ils illustrent une même tendance. Pour que cette cohérence et cette 

tendance aient une chance d'exister il est nécessaire, comme en littérature, que les éléments qui 

composent cette image reflètent fidèlement les pensées, les émotions et les sentiments de celui 

qui les porte. C'est à ce prix qu'il y aura unité stylistique et que cette unité stylistique sera le 

reflet de la personnalité de l'individu qui la porte. Il se créera une harmonie entre l'ambiance de 

ce qui est porté et l'énergie du porteur. L'idéal, question bien être et charisme, de ce que doit 

être toute tenue vestimentaire. 

 

 

 

 Diximus.fr 
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Trouver son style c’est pouvoir aligner ses tenues à sa personnalité en connaissance de 

cause et en toute circonstance. 
 

 

Le style vestimentaire c’est la troisième dimension du vêtement. La première c'est sa couleur 

que l’on va assortir à vos colories naturels. La seconde c'est sa coupe, sa forme, que l’on va 

harmoniser à votre silhouette, votre morphologie. Et puis le vêtement à une ambiance, une  

énergie, une atmosphère, un univers, qui doit être en harmonie avec votre personnalité, 

faire que les deux univers se rencontrent. Le style est à l'interface de vos tenues et de qui vous 

êtes.  
 

 

Une tenue est composée de plusieurs éléments 

et avoir du style c’est faire que non seulement 

nos tenues soient en correspondance avec 

nous-même mais aussi que tous les éléments 

qui la composent, l’assemblage de ces 

éléments, illustrent une même tendance, 

définissent notre unité stylistique stable. C’est 

cela avoir un style, avoir une unité stylistique, 

on peut même dire « avoir du style » ! Et c’est 

à travers cette unité stylistique qui fera que 

l’image que vous projetez, que la façon dont 

vous êtes perçue et que la manière dont vous 

vous appréhendez intérieurement soient toutes 

en cohérence et créent une physionomie 

d’ensemble et cela indépendamment du temps 

et du lieu. Et c’est cette cohérence et cette 

physionomie d’ensemble qui en toute 

occasion auront toutes les chances de vous 

donner davantage de confiance, d’assurance, 

de prestance, d’harmonie et de charisme. Une 

unité stylistique stable et indépendante du 

temps et du lieu. Ce qui est important c’est de 

clarifier la façon de vous habiller, de clarifier 

votre signature. 
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 Dress-code et Style vestimentaire 
 

Comme en littérature où le style garde sa permanence et ses caractéristiques à travers les 

différents ouvrages de son auteur, le style vestimentaire d'une personne ne variera pas en 

fonction des différentes situations et circonstances qu'il vivra au cours du temps. C'est la 

différence entre le style et les dress-codes.  

 

Les dress-codes sont dictés par les situations, 

le style vestimentaire lui reste le même 

indépendamment des situations. On ne 

s'habille pas de la même façon pour aller au 

travail que pour aller à une soirée dansante mais 

en revanche dans un cas comme dans l'autre on 

garde son style. C’est là la distinction 

fondamentale entre dress-code et style. Une 

distinction essentielle pour mieux comprendre le 

style et ne plus le confondre avec les dress code, 

ce qui est trop souvent le cas. 
 

 

Bien connaître les dress code permet 

d'approcher toutes les situations de la vie 

courante sans crainte de se tromper. Cela va aider 

également à déterminer de façon précise la 

proportion de temps passée dans chacune des 

situations correspondant à un dress code différent 

et ainsi d'organiser la garde-robe en fonction des 

besoins réels. Pourquoi avoir autant de tenues 

pour une situation que l'on ne vit que deux ou 

trois fois par an, comme une soirée dansante, que 

pour une situation que l'on vit quasi une fois par 

semaine, comme une sortie en famille au 

restaurant ?  
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 Comment trouver son style vestimentaire ? 
 

 

 

Les styles vestimentaires des femmes et des hommes sont identiques mais se traduisent 

différemment. 

Pour ma part je travaille avec 8 styles vestimentaires, 8 styles qui sont tous compatibles les uns 

avec les autres, c'est à dire qu'un individu peut être porteur d’un ou plusieurs styles. 

Dans mon approche de la personnalité et de sa mise en correspondance avec un ou plusieurs 

des huit styles, je me sers, entre autres, de la technique de l'ennéagramme. Une méthode qui 

définit les types de personnalité représentés par des points sur une figure géométrique. Une 

technique qui s'est développée aux États-Unis dans les années 1970 dans le cadre de la 

psychologie humaniste et qui par la suite a largement été utilisée dans le milieu universitaire 

Nord-Américain et tout particulièrement dans les Business Schools. 
En complément de l’ennéagramme je me sers de huit books, chacun composé d’une série de 

visuels représentant sous différents aspects et différentes conditions un des huit styles 

vestimentaires. Ces huit books permettent à chacune de choisir le ou les books avec lesquels 

elle se sent le plus en correspondance. En combinant la technique de l’ennéagramme et celle 

des books on parvient à approcher, comprendre et définir le ou les styles de chaque personne. 

Il restera alors à travers l’échange, la discussion, d’approfondir, d’analyser et d’interpréter. A 

moi alors d‘apporter toute mon expérience, ma pratique, ma sensibilité, avec bien sûr l’accord 

de la personne, pour aller à la recherche de sa nature profonde et l’amener à découvrir l’unité 

profonde qui l’habite et par là son ou ses styles. Un cheminement qui amène harmonie, énergie 

et charisme. 
Une approche et une méthode qui ont fait leur preuve. Mais ce qui reste primordial c’est mon 

expérience couplée à ma sensibilité et à mon professionnalisme, une approche et une méthode 

où le jugement n’y a pas sa place. 
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6. Bien savoir choisir ses couvre-chefs 
 

 

Aujourd’hui je voudrais vous partager quelques conseils sur un accessoire à qui, à mon avis, on 

n’accorde pas toute l’importance qu’il mérite et pourtant …  Je veux parler des couvre-chefs. 

Déjà, rien que son appellation devrait nous interpeler. Comme le définit Le Robert, un 

accessoire est ce « qui vient avec ou après ce qui est principal, essentiel, une pièce non 

essentielle d’une toilette ». Mais, est-on vraiment qu’un accessoire quand on s’appelle « couvre-

chef » ? On peut s’interroger. Que peut-il y avoir au-dessus de celui qui couvre le chef, je vous 

le demande ? En ce sens le couvre-chef ne serait-il pas plutôt le « couronnement d’une tenue » 

? D’ailleurs la couronne fait bien partie des couvre-chefs. En plus de la couronne, les couvre-

chefs regroupent : les chapeaux, les bonnets et les turbans. 

Pour ma part j’ai toujours aimé porter des couvre-chefs, que ce soient chapeaux, bonnets ou 

turbans. Et le fait que depuis quelques années j’ai adopté de me raser régulièrement la tête n’a 

fait qu’accentuer mon plaisir de porter des couvre-chefs. Si ce n’est déjà pour qu’ils me 

protègent de la pluie comme de la neige, du froid comme du soleil. 
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Comme pour toute pièce d’une tenue, accessoire ou pas, vous vous devez mes Ladies pour la 

choisir, de tenir compte de vos couleurs, de votre silhouette et bien sûr de votre style. Pour ce 

faire je vais vous présenter un bonnet et deux chapeaux et vous partager quelles sont les 

questions que je me suis posées et les considérations que j’ai prises en compte pour les choisir. 

 

Commençons par le bonnet 

 

 

 

C’est un joli petit bonnet bleu tricoté acheté à Londres. 

Question couleur, la première chose qui m’intéresse avant de décider de l’acheter est de savoir 

s’il va trouver sa place dans ma garde-robe et compléter plusieurs des tenues qui y sont déjà. 

Le bleu marine est une couleur que je porte facilement que ça soient chaussures, manteaux, 

tops, pantalons… Il va donc aller avec plusieurs de mes tenues et trouver sa place dans ma 

garde-robe. Donc question couleur il passe le test. 

Et puis sa décoration sur son côté gauche qui peut s’apparenter à une fleur me plait. Elle me 

plait d’autant plus entourée de sa bordure blanche. C’est l’invitation, lorsque je le porte, de faire 

un rappel de couleur. Dans le cas qui nous occupe je l’ai faite avec le collier et la doublure du 

manteau. 
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Avec ma silhouette et vu ma taille je ne vais pas porter un tout petit bonnet. Il serait hors 

proportion et me donnerait un côté comique si ce n’est ridicule, ce qui n’est pas dans mes 

intentions. Par contre celui-là me correspond parfaitement. 

A remarquer que cette fleur sur son côté gauche lui donne une touche romantique. Il se trouve 

que question style j’ai principalement deux styles: le romantique et le dramatique. En ce sens 

ce bonnet correspond bien à une partie de ce que je suis et ‘il peut m’aider à le manifester. Il le 

peut d’autant plus que la fleur bleue bordée de blanc sur son côté gauche lui apporte cette touche 

de féminité qui me correspond parfaitement. 

Enfin, côté pratique, comme on peut le voir sur la photo, c’est le printemps. Mais nous sommes 

à Londres et, même au printemps à Londres, le fond de l’air reste frais, d’où l’utilité d’un 

bonnet, d’autant plus avec mon crâne rasé. Ce qui n’empêche pas, la température pouvant se 

réchauffer pendant la journée, de l’enlever et le mettre dans mon sac. 

 

 

 

 

Le deuxième couvre-chef est un joli chapeau gris, un neutre, une couleur facile à porter, une 

couleur que j’apprécie. Ce ne sont pas les pièces grises qui manquent dans ma garde-robe. Donc 

encore une fois un couvre-chef qui trouvera facilement sa place dans ma garde-robe. 

Comme vous pouvez le voir sur la photo j’ai fait un rappel du gris du chapeau avec les bottines 

et le châle. 
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C’est un chapeau qui a du caractère, assez de caractère pour faire que la même tenue avec ou 

sans ce chapeau est radicalement différente. Un accessoire qui à lui tout seul fait qu’une tenue 

en devient une autre. C’est là un des bonus qu’une utilisation judicieuse d’un accessoire peut 

nous offrir. Pensez-y mes Ladies ! 

Avec ce chapeau il y a un peu plus de mon côté dramatique qui s’exprime qu’avec le bonnet. 

Encore un couvre-chef printanier mais qui peut me protéger d’une petite pluie. Mais bon ! ici à 

Londres, il ne faut quand-même pas oublier son parapluie car non seulement la pluie peut arriver 

à tout moment et surtout quand on s’y attend le moins, mais elle peut aussi être relativement 

forte, même pour moi originaire des tropiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors là c’est carrément autre chose. J’ai envie de dire : c’est le couronnement ! Un couvre-

chef que j’adore, un chapeau qui me fait être moi-même. Que peut-on demander de plus à un 

accessoire ! 

 J’aime sa forme, j’aime sa taille. Elles sont parfaitement adaptées à ma morphologie. En plus 

il a ce petit côté « African-Touch », juste ce qu’il faut pour apporter de la noblesse. 
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Pour ce qui est de sa couleur, rouge plutôt bordeaux, le moins que l’on puisse dire est qu’il en 

a ! Comme vous avez pu vous en apercevoir j’aime porter la couleur. Dans ce cas je l’ai assortie 

et rehaussée avec le collier, l’imprimé de la robe, le collant et les bottines. Rien que ça ! Et je 

trouve que ça le fait vraiment bien. 

 

 

 

Et maintenant, encadré de ce manteau écru c’est sûr que ça crache. En ce sens il faut une bonne 

dose de dramatique pour porter ce chapeau, une dose que je possède assurément. Un chapeau 

qui me plait et est parmi mes favoris, un chapeau qui exprime bien ma personnalité et qui m’aide 

à marcher la tête droite sur les épaules quelques que soient les circonstances, un chapeau qui 

affirme ma présence. 

Voilà mes Ladies ! Tout ça pour vous encourager à utiliser à bon escient et avec goût un 

accessoire qui a sa place avec toute tenue. Quelques soient vos couleurs, votre silhouette, votre 

style, je sais que vous trouverez couvre-chef à votre « pied » ! Des couvre-chefs qui vont vous 

mettre en valeur, qui vont rehausser vos tenues, qui vont vous donner ce petit plus qui fait toute 

la différence. Apprivoiser-les ces couvre-chefs, ils vous le rendront au centuple. 
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7.De l’intérêt de savoir faire la distinction 

entre Dress-Code et Style Vestimentaire ? 
 

 

 

Ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir mal à l’aise lors d’une réunion, d’un diner, d’une 

réception ou de tout autre évènement en groupe, qu’il soit professionnel ou privé, de vous sentir 

décalée, pas vraiment à votre place ? 

Fut un temps où c’étaient des situations qu’il m’arrivait de vivre et elles n’avaient rien 

d’agréables. A l’époque je venais d’arriver sur un autre continent, l’Europe🇪🇺, n’avais pas 

encore trouvé mes marques dans une autre culture, la culture française🇫🇷. Depuis de l’eau a 

coulé sous les ponts et surtout je suis devenue Coach et Consultante en Image, bien des raisons 

qui font que ce ne sont plus des situations que je vis. 

Toujours est-il qu’il n’est pas toujours évident de mettre le doigt☝️ sur ce qui nous met mal à 

l’aise lors de telles occasions. Peut-être tout simplement que nos centres d’intérêt ne sont pas 

ceux du groupe avec lequel nous nous trouvions. Peut-être qu’à ce jour et à cette heure nous 

n’étions pas vraiment en pleine forme, dans notre assiette🥣, pour une raison ou pour une autre, 

et qu’en conséquence nous avions bien du mal à établir le contact, à participer, à échanger. Ou 

tout simplement une grosse fatigue. 
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Mais il y a une raison, pas forcément la plus évidente, mais qui, me semble-t-il, est plus 

fréquente que l’on a tendance à l’admettre, celle de notre tenue, comment nous étions habillées. 

Que nous le voulions ou non dans toute société il y a ce que l’on appelle des  

« dress-codes ». On ne s’habille pas de la même façon pour une réunion d’affaire que pour une 

soirée entre copines, que ce soit en France🇫🇷, aux Etats-Unis🇺🇸, en Chine🇨🇳 ou en Afrique du 

Sud🇿🇦. 

Que ce soit à Paris, à Los Angeles, à Shangaï ou à Pretoria, ne pas connaître les dress-codes 

c’est tout simplement commettre un impair et il n’est jamais vraiment agréable d’être conscient 

d’avoir commis un impair. De deux choses l’une, ou l’on a commis un impair parce que l’on 

ne connaissait pas le dress-code du lieu et du moment, alors autant les connaître pour ne pas 

vivre ces moments peu agréables, ou l’on a commis un impair consciemment en connaissant le 

dress-code de l’occasion et en ne le respectant pas volontairement, alors il s’agit d’assumer les 

conséquences de notre choix. 

Mon expérience de Coach et Consultante en Image me fait penser que bon nombre des impairs 

commis au niveau des dress-codes sont la conséquence d’une confusion chez bien des femmes 

entre « Dress-code » et « Style vestimentaire ». Une volonté consciente ou pas, faute de 

connaître son style, de vouloir exprimer sa personnalité en enfreignant le dress-code. Combien 

de fois en interrogeant une cliente sur ce qu’elle estimait être son « Style vestimentaire » ne 

l’ai-je pas entendue me répondre : « Décontracté », « Professionnel », « Formel » ou tout autre 

dénomination. C’est là une erreur de base qui en maintes occasions vous fera vivre à vos dépens 

des moments pas toujours des plus agréables. 

Non ! « Décontracté», « Décontracté sportif », « Classique », ne sont pas des styles 

vestimentaires, ce sont des « Dress-codes ». Ils sont dépendants des circonstances. Votre style 

vestimentaire se situe à un niveau beaucoup plus fondamental de votre personnalité, il est 

indépendant des circonstances, il est invariable, au moins tout autant que votre personnalité 

l’est. A vous de l’exprimer en toutes circonstances 

Prenons l’exemple du « Bal de l’Opéra de Vienne ». Rares sont celles qui ne voudraient pas 

avoir, au moins une fois dans leur vie, l’occasion d’y assister et d’y participer. Je ne parle pas 

en tant que débutante pour qui le « dress-code » est si stricte qu’il en devient un uniforme, mais 

en tant qu’adulte sélectionné. En supposant que ce soit le cas et que vous puissiez aller à ce 

fameux bal de l’opéra de Vienne, vous serez alors obligée de vous soumettre à un « Dress-code 

», à savoir : cravate blanche et queue de pie pour les hommes et robe longue au sol pour les 

femmes, faute de quoi, malgré l’invitation, vous ne serez pas autorisé à pénétrer dans le fameux 

« Wiener Staatsoper ». 

Mais au cas où vous connaîtriez votre style, un dress-code aussi contraignant ne vous 

empêchera pas pour autant de ne pas exprimer pleinement votre personnalité vestimentaire. 

Vous aurez tout loisir en fonction de votre personnalité vestimentaire, c’est-à-dire de votre 

style, de choisir la ou les couleurs de votre robe longue au sol, sa forme, sans compter avec le 

choix de vos accessoires qui justement correspondront à votre style et le personnaliseront. 
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Tout ça pour dire que votre style vestimentaire, lui, n’est pas dépendant des circonstances. Il 

reflète « qui vous êtes » et nous pouvons espérer que « qui vous êtes » ne change pas en fonction 

des circonstances. Mais voilà ! Connaître son style c’est non seulement savoir qui l’on est mais 

c’est aussi et surtout savoir mettre en adéquation qui l’on est avec nos tenues vestimentaires. 

Savoir mettre en adéquation qui l’on est avec nos tenues vestimentaires est, comme vous pouvez 

le savez, pas toujours aussi évident que cela. C’est une rencontre avec soi-même qui a ses 

exigences et qui d’un côté peut facilement nous demander de sortir de notre zone de confort et 

de l’autre d’avoir un minimum de connaissances techniques sur les couleurs🌈 et les formes. 

Une recherche qu’il n’est pas évident d’effectuer seule sans pour que je pense que cela soit 

impossible. Mais c’est vraiment là où faire appel au Coach et à la Consultante en Image que je 

suis apporte tous ses bénéfices pour non seulement vous sortir à tout jamais de ces impairs et 

de leur malaise mais surtout pour vous apporter cette satisfaction et ce plaisir de vous sentir 

vous-même au quotidien dans les vêtements que vous portez. Un sûr moyen de renforcer votre 

confiance en soi, votre féminité, votre élégance et votre charisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre la tenue et le décor l'accord est parfait ! 
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 PHOTO: Lillie Bartysh 

Vous avez pris le temps de lire ce recueil, mon cadeau. Des articles que vous ne trouverez nulle 

part ailleurs. Mon métier est ma passion et la qualité de ces articles le reflète bien. A un moment 

ou à un autre, quelque part, au cours de votre lecture, une phrase, une information, une situation, 

vous ont interpellées et vous ont fait un peu mieux prendre conscience de l'importance de votre 

image et à quel point il est important de savoir s'habiller en conscience. Ma mission est de vous 

fournir les outils pour que vous osiez être vous-même dans votre image quelque soit votre 

histoire.  

Pour cela je vous offre de passer quinze minutes avec moi par WhatsApp ou par Zoom, 

l'occasion de faire le point, de savoir où vous en êtes, et de décider, s'il y a compatibilité; de 

travailler ensemble.  

 Pour en profiter faites-moi un coucou sur ce numéro WhatsApp: +44 7405712220.   

 Je vous répondrai pour vous proposer un rendez-vous.  

Enfin, si vous êtes comme moi respectueuse de l'énergie de l'échange, j'ai mis en place une 

consultation de 30 minutes au prix symbolique de 67€ qui vous introduira aux outils vous 

permettant de vous habiller en conscience et de faire rayonner l'énergie de votre Image au-delà 

des croyances limitantes. 

Si telle est votre volonté, je vous encourage à prendre une consultation en cliquant sur ce lien,   

  Etes-vous prêtes/prêtes à faire le pas !   

https://calendly.com/issanaa/consultation

