
 

« Le style
est une manière

de dire qui vous êtes
sans parler. »

 
Rachel Zoe

QUELS MAILLOTS DE

BAIN POUR QUELLES

MORPHOLOGIES ?



Adeline
      Pouteau

 

Bonjour,
je suis Adeline,
passionnée de mode depuis toujours et surtout
Conseillère en image certifiée.

Mon objectif est de vous révéler et que votre apparence
soit en corrélation avec votre personnalité et/ou qu'elle
réponde à vos exigences.

J'ai le plaisir de vous offrir cet ebook pour vous aider à
choisir un maillot de bain adapté à votre morphologie. 
J'espère qu'il vous aidera à y voir plus clair.

Et si vous ne connaissez pas votre morphologie, la séance
d'analyse morphologie corps et style est adaptée.
Contactez moi !

Bonne lecture :)

QUI SUIS-JE ?



Tout d'abord, je le disais, je le dis et je le redirai encore et encore :
l'idéal est de connaître les couleurs qui nous embellissent
naturellement, celles qui nous mettent en valeur, et oui, même pour
un maillot de bain ! 

Je pense que l'on sera toutes du même avis, il n'est pas évident de
se montrer en maillot de bain, alors autant mettre toutes les chances
de notre côté. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes magnifiques.

Let's go !

AVANT TOUTE CHOSE ...

 

« Toutes les morphologies
sont jolies, il faut seulement
se connaître et tenir compte

des spécificités pour
chacune d'elles. »

 
Adeline Pouteau



Morphologie en X
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Morphologie en H

Morphologie en V

Morphologie en A

LA morphologie féminine par excellence !
La largeur de vos hanches est plus large que celle de vos épaules

et vous avez la taille marquée.
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Ce modèle est intéressant pour
équilibrer votre silhouette.

Les volants apportent volume
là ou il en manque !



Morphologie en X
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Morphologie en H

Morphologie en V

Morphologie en A

Les modèles 2 pièces peuvent être plus pratiques,
puisqu'il se peut que vous ne portiez pas la même taille en haut et en bas.
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Ici, nous apportons du volume
sur le haut du corps pour

équilibrer l'ensemble
de la silhouette.
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Vous pouvez aussi porter
un bas uni et un haut à motifs.

Les motifs apportent du volume !
Et ici, la forme push up augmente

le volume également.



Morphologie en X
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Morphologie en H

Morphologie en V

Morphologie en A

LA morphologie athlétique !
La largeur de vos épaules est plus large que celle de vos hanches.

H&M

H&M
H&M

Dépareiller un 2 pièces
est une excellente idée.

 

Opter pour un haut uni et un bas soit à motifs
(rappelez vous que les gros motifs apportent
du volume) ou un bas à rayures horizontales

qui élargira les hanches.
L'ensemble sera harmonieux !



Morphologie en X
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Morphologie en H

Morphologie en V

Morphologie en A Vous pouvez aussi opter
pour un modèle asymétrique

pour casser visuellement
la carrure et donc l'adoucir !

Ici ce qui est judicieux,
c'est de cumuler les astuces :

l'asymétrie au niveau des épaules
et le bas à motifs pour étoffer !

LA REDOUTE
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Morphologie en H

Morphologie en V

Morphologie en A

Les fines bretelles
nouées derrière le cou
affineront également

la largeur de vos épaules.
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Morphologie en H

Morphologie en V

Morphologie en A

La largeur de vos épaules, de votre taille et celle de vos hanches
sont dans le même alignement. Votre taille n'est pas marquée.

H&M

Le maillot de bain sculptant,
donnera l'illusion

d'une taille marquée.

Un maillot de bain très échancré,
même chose, donnera l'illusion

d'une taille marquée.
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Morphologie en X
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Morphologie en H

Morphologie en V

Morphologie en A

Les maillots de bain 1 pièce seront plus flatteurs
pour cette morphologie, cependant les 2 pièces

peuvent êtes choisis à condition d'éviter
la forme bustier, shorty ... 

pour ne pas accentuer le côté
rectangulaire de la silhouette en H.

ROXY

Le bikini est parfait !
D'autant plus, lorsque les bretelles

sont nouées derrière le cou.
Ce modèle galbe naturellement

et visuellement la silhouette.
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Morphologie en H

Morphologie en V

Morphologie en A

LA morphologie idéale !
La largeur de vos épaules et de vos hanches

sont dans le même alignement. Votre taille est plus ou moins marquée.

Faites-vous plaisir,
vous pouvez tout
vous permettre ! Prenez juste

en considération
vos complexes,

s'ils existent,
pour être à l'aise !



BONUS
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Pour les petites poitrines :
le grand décolleté V est idéal

et les volants apportent du volume.

H&M

Ce modèle est intéressant
pour les mêmes raisons.
Ici, les lignes verticales

allongeront votre silhouette !



BONUS
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Pour les petites poitrines :
vous pouvez aussi vous orienter

vers les modèles push up.
Et, comme ici, combiné avec des motifs !
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Princesse Tam
 Tam

Pour les poitrines généreuses
le décolleté carré

est une très bonne idée !
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Si vous êtes complexées par votre ventre,
préférez le maillot de bain 1 pièce , il en
existe gainant, et/ou dit "amincissant".

Ou misez sur un bas, taille haute !
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Et pourquoi ne pas
opter sur la robe de plage...
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La chemise ouverte, le paréo ...
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LA REDOUTE



BONUS
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Ou le kimono !



 

« Le style
est une manière

de dire qui vous êtes
sans parler. »

 
Rachel Zoe FIN


