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Bateau !
Passant au ras du 
cou en se terminant 
en pointe sur les 
épaules, déconseillé 
aux épaules larges!

Bénitier !
Décolleté au charme 
gallo-romain, donne 
du volume à la 
poitrine!

V plongeant 
 !
Allongeant pour la 
silhouette, idéal pour 
les poitrines menues!

Rond 
 !
Intemporel, il est 
flatteur pour celles qui 
ont les épaules plus 
larges

Asymétrique 
 !
Une épaule en 
diagonale, pour un 
effet moderne.!
Idéal pour les 
indécises!

Licou 
 !
S’attache à l’arrière du 
cou, procurant un bon 
soutient, il donne une 
touche glamour!

V  !
Classique ou ajouré 
avec de la dentelle. 
Idéale pour fortes 
poitrines!

Carré 
 !
Horizontale avec 
brettelles en angles 
droits, donne un effet 
équilibré aux fortes 
hanches!

Haut 
 !
Couvrant pour un 
élégance toute en 
pureté!

Arrondie 
 !
Pour toutes 
silhouettes, parfait 
pour les poitrines 
moyennes.!

Coeur 
 !
Épouse les formes, 
convient 
parfaitement aux 
fortes poitrine!

Coquillage 
 !
Texturé et glamour, 
il donne du volume 
à la poitrine!

Transparent !
Très tendance, en 
tule simple ou avec 
des appliqués de 
dentelles !

Portrait !
Montre les épaules 
tout en donnant une 
touche romantique  !

Mao et col !
Souligne le visage et 
convient aux 
mariages d’hiver!

Le Décolleté



La silhouette

Ligne A 
 !
Ajustée à la taille et 
évasée aux hanches. 
Avantageuse pour la 
plupart des silhouettes, 
elle camoufle les 
hanches fortes!

Robe de bal 
 !
La robe de princesse 
classique. Flatteuse 
pour les grandes  car la 
taille accentuée à pour 
effet de couper la 
silhouette en deux.!

Sirène 
 !
Ajustée jusqu’au genoux 
c’est la robe idéal pour 
la silhouette en sablier,  
mais elle donne des 
courbes à toutes les 
types de silhouettes!

Empire 
 !
Cintrée sous la poitrine, 
la taille empire avantage 
le petites avec des 
poitrines moins 
généreuses. Elle allonge 
tout en camouflant les 
hanches.!

Droite 
 !
Jupe droite, ajustée à la 
taille pour soulignée la 
silhouette. Idéal pour les 
silhouettes équilibrées !
X ou I

Trompette 
 !
Près du corps jusqu’a la 
moitiés des hanches, 
Plus ample aux nivaux 
des cuisses que la 
sirène, elle donne des 
courbes féminines 


