
Comment affiner votre silhouette 
sans maigrir

Libérer vos complexes et booster votre style
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Petit mot rien que pour vous ! 

Affiner sa silhouette sans régime, cela vous tente mes audacieuses ?

Je suis sûre que vous avez déjà vécu cette scène : vous arrivez à une soirée fille ou à une
réunion de famille et l’on vous dit : « oh mais tu as minci toi ! » et vous, ben non je me suis
pesez ce matin et je vous promets que la balance disait, nonnnnn ce matin tu n’as pas
maigri ma grande bien au contraire, (bon heureusement les balances ne parlent pas
autant) !!!

Et bien on y est !!! au secret du conseil en image, c’est que vous portiez la bonne
tenue, la bonne couleur et que visuellement vous affiniez votre silhouette, cela fonctionne
alors pourquoi s’en priver ?

On y va je vous dis tout?

https://www.muda.fr/blog/ 3



Les 12 astuces pour affiner sa silhouette sans maigrir

Astuce # 1

S’habiller en 
fonction de sa 
morphologie 

Le but est que vous 
puissiez déterminer 
votre morphologie.
Cela vous permettra 
d’équilibrer votre 
silhouette, de vous 
focaliser sur vos 
zones de lumières et 
naturellement 
masquer les zones 
que vous aimez un 
peu moins.

https://www.muda.fr/blog/

LARGEURS ÉPAULES / CARRURES

Vous devez vous tenir debout, épaule au repos (décontractée) 
et le dos droit avec les bras le long du corps.
Localisez la pointe de vos épaules. 
A l’aide de votre doigts, tâtez les muscles de l’extrémité de 
l’une de vos épaules pour trouver la jointure de l’articulation 
du bras. 
Cet endroit correspond au point qui vous servira à la mesure. 
Répéter l’opération pour la seconde épaule. 

TAILLE 

C’est la partie la plus étroite du torse.
Penchez-vous sur le côté, la taille se trouve la où se forme le 
pli.
Attention taille fine ≠ taille marquée.

HANCHES 

C’est l’endroit le plus large du bassin.
Se situe au niveau des os des petites hanches.
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Les 12 astuces pour affiner sa silhouette sans maigrir

Astuce # 2

Les détails de vos vêtements font leurs shows :

 Les petites poches, revers, cols, boutons, ceintures … agrandissent le corps et au
contraire les grands détails diminuent le corps.

 Les poches ne doivent pas s’entrouvrir et si vous avez des hanches donc pas de
poches sur le côté (je vous entends dire oui mais c’est hyper pratique pour
mettre les clefs, le téléphone… ok mais ça grossit alors out les poches, mes
audacieuses).
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Astuce # 3

Bien choisir la taille de vos vêtements 

Des vêtements trop courts ou trop petits : 

o Font paraître quelqu’un de fort encore plus fort.
o Donnent l’impression d’être mal à l’aise, de se sentir étriquée.
o Se déforment en donnant des plis horizontaux, pas chic.

Des vêtements trop amples ou trop longs :

o Font paraître les personnes de petites statures presque sans ressource.
o Font paraître les femmes fortes encore plus fortes et volumineuses.
o N’apportent pas structure et class à une tenue.

https://www.muda.fr/blog/
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Astuce # 4

Maîtriser la formes des imprimés

o Les lignes horizontales permettent
d’élargir les formes (les épaules, le buste
ou les hanches)

o Les lignes verticales permettent
d’allonger la silhouette

o Les lignes diagonales orientant le regard
vers un point désiré.

https://www.muda.fr/blog/
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Astuce # 5

Choisir les bons tissus

Les tissus fins et fluides sont à privilégier 
mes audacieuses. Mais vous vous dites fini 
les gros pulls et bien oui ! 
Pour affiner votre silhouette vous porterez 
du fin et du fluide. Les tops, les blouses, les 
chemisiers, les gilets, les pulls ils seront 
tous fin et fluide.  
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Astuce # 6

Utiliser l’impact des couleurs, pour sublimer votre corps

Les filles, je vous vois toute avec votre noire, en me disant mais le noir ça affine, si, si
tout le monde le dit !!! tout le monde c’est qui ?
Moi je vous conseille vivement d’utiliser le pouvoir des couleurs car il est magique
non je ne mâche pas mes mots.

L’utilisation des couleurs dans vos tenues permettra de :

o Renvoyer les messages que vous désirez (vous êtes dynamique on utilise du
rouge ou du orange, envie de douceur on ira vers du rose, une grosse réunion et
l’on doit fédérer utilisez le Kaki).

o Créer une harmonie afin d’allonger votre silhouette (orientez-vous vers
l’harmonie monochrome, c’est l’utilisation d’une seule couleur en jouant sur les
différentes variations du clair au foncé).

o Focaliser le regard vers les zones de votre choix, celles que vous aimez le plus.

https://www.muda.fr/blog/
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Astuce # 7

Choisissez la bonne lingerie

Les filles, c’est un investissement nécessaire vraiment. Le maintien est
super important, les soutien-gorge se doivent être emboitant avec des
bretelles épaisses afin de bien remonter votre poitrine et d’avoir le
décolleté qui tue.

Vous pouvez miser sur la lingerie shapewear pour le bas, elle devient une
vraie seconde peau, les matières utilisées sont de plus en plus innovantes
et confortables.
En journée comme en soirée, elle sculpte votre corps, cible vos complexes
et se décline sous toutes les tenues. Regarder les marques comme
Chantelle, Simone Pérèle, Le Slimmer & Shine® de Spanx …

https://www.muda.fr/blog/
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Astuce # 8

Choisissez les bonnes chaussures

Le mieux pour allonger la silhouette est de porter des talons 4 cm suffise,
privilégier les talons épais. Une astuce encore plus importante est de porter
vos chaussures, vos collants de la même couleur, du même ton que votre bas.

Astuce # 9

Travailler votre posture, votre démarche

Le mieux pour allonger la silhouette est de vous tenir droite, de rentrer le
ventre et d’avoir un port de tête haut.
Notre démarche est hyper importante, visualiser une femme ronde, qui se
tient voutée, son allure paraîtra plus molle mais surtout plus volumineuse a
contrario de la femme ronde qui se tient bien droite elle paraîtra
charismatique et affinée.
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Astuce # 10

Choisissez les bons accessoires

Les filles, un sac à main mal choisit ou mal positionné peut être fatal pour vous
faire paraître plus imposante, alors on privilégie :
o Les formes rectangulaires pour créer un contraste avec vote silhouette

voluptueuse et ramener de l’harmonie.
o Le format oversize.
o De porter votre sac à la main car si vous le porter en bandoulière il arrivera

pile sur vos hanches et vous donnera du volume.

Les boucles d’oreilles colorées, imposantes, les plastrons, les chapeaux, les
grosses broches… sont autant d’accessoires à votre disposition pour attirer le
regard vers votre visage et mettre votre port de tête en valeur.

Foncez car il en existent de tous les styles!!

https://www.muda.fr/blog/
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Astuce # 11

Pimpez le cadre de votre visage

Un visage bien entretenu, une belle peau avec un teint hâlé vous fera paraître plus
pétillante mais aussi plus fine. L’hiver utiliser des poudres de soleil pour « creuser » un peu
vos joues, on reste subtile!

Dégager votre visage car cela allongera votre port de tête et donc étirera votre silhouette.
Un décolleté en V plongeant ne se contentera pas de mettre en avant le galbe de votre
poitrine, il équilibrera également l’ensemble de votre buste en redessinant ses courbes et
affinera la silhouette toute en verticalité. Si êtes plus sage utiliser les cols U ou carrés.

https://www.muda.fr/blog/
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Astuce # 12

Ton dressing tu trieras

Détoxifier votre penderie pour l’aligner parfaitement à votre silhouette.

Privilégier les formes, les tissus, les couleurs, les détails qui vous affinent votre corps de 
rêve et simplement ceux là !
Les matins, vous ne vous direz plus :
J’ai rien avoir à me mettre ? Où rien ne me va ? 

Car vous aurez pris le temps de créer vos tenues idéales, celles qui affinent votre 
silhouette.
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Où faire du shopping quand on est au-dessus de la taille 44

€

Asos Curve (attention, ils taillent grands et les matières ne durent pas trop) – on line
Balsamik – on line
Violetta by Mango (très belle collection 2019-2020 ) – on line et dans quelques boutiques
Castaluna – on line
H&M (attention aux matières qui s’abîment facilement) – on line et dans quelques boutiques
Kiabi (attention aux matières qui s’abîment facilement) – on line et dans quelques boutiques
C&A – on line et dans quelques boutiques
Ms Mode – on line
Ulla poken – on line
Le bon prix – on line
Yours grandes taille – on line
Boohoo – on line
Forever 21
Zalando – on line
New Look – on line et dans quelques boutiques
Dorothy Perkins – on line
Paprika – on line et dans quelques boutiques
Grain de malice – boutiques ( va jusqu’à la taille 48)
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Navabi – on line
Boden – on line
River Island – on line
Elvi – on line
Elora – à domicile, très tendance.

€€€

Yoek – on line
Marina Rinaldi – en boutiques
Devernois – en boutiques (les collections sont plus modernes).

https://www.muda.fr/blog/
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Idées looks
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Merci et Belle journée mes audacieuses

Merci d’avoir lu mon guide 
« Comment affiner votre silhouette sans maigrir ».

Je suis très heureuse que vous me suiviez et serai ravie de vous aider à 
libérer la femme singulière et rayonnante que vous êtes.

Envie d’aller plus dans votre démarche ?

N’oubliez pas, L’échange est le début de tous les changements, 
pour me contacter
Claire CAZALET
Tel : 06 50 29 08 16 - Mail : muda.style@gmail.com

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE MÜDA – REPRODUCTION INTERDITE
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