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L'esthétique et le style sont des éléments essentiels pour bien s'habiller et 
se sentir à l'aise dans ses vêtements. Mais comment savoir quel est votre 
style ? Dans cet article, nous allons vous donner des conseils pour trouver 
votre style personnel. Nous commencerons par expliquer comment 
identifier vos goûts et préférences vestimentaires. Ensuite, nous vous 
donnerons des conseils pour trouver des pièces qui correspondent à votre 
style. Enfin, nous vous donnerons des astuces pour trouver des pièces qui 
s'accordent à votre style et à votre budget. Ainsi, vous serez en mesure de 
trouver des vêtements qui vous correspondent et qui vous font vous sentir 
à l'aise. 
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Quels sont les différents types de style ? 

 
 

Les styles sont une forme d'expression personnelle qui reflète la 
personnalité et les goûts de chacun. Il existe de nombreux types de styles 
différents, chacun ayant ses propres caractéristiques et ses propres 
avantages. Voici une liste des principaux types de styles : 

• Style classique : le style classique est intemporel et intemporel. Il se 
caractérise par des couleurs neutres, des lignes simples et des tissus 
de qualité. Les pièces classiques peuvent être portées pendant des 
années sans jamais paraître démodées. 

• Style bohème : le style bohème est plus décontracté et plus ludique 
que le style classique. Il se caractérise par des couleurs vives, des 
imprimés audacieux et des coupes amples. Les pièces bohèmes sont 



parfaites pour les personnes qui aiment se démarquer et exprimer 
leur individualité. 

• Style minimaliste : le style minimaliste se concentre sur la simplicité 
et la fonctionnalité. Il se caractérise par des couleurs neutres, des 
lignes épurées et des tissus de qualité. Les pièces minimalistes sont 
parfaites pour les personnes qui aiment le look épuré et élégant. 

• Style sportif : le style sportif est conçu pour être à la fois confortable 
et pratique. Il se caractérise par des couleurs vives, des imprimés 
audacieux et des coupes amples. Les pièces sportives sont parfaites 
pour les personnes qui aiment être à l'aise tout en restant à la mode. 

• Style vintage : le style vintage est inspiré du passé et se caractérise 
par des couleurs vives, des imprimés audacieux et des coupes 
amples. Les pièces vintages sont parfaites pour les personnes qui 
aiment les looks rétro et rétro-chic. 

• Style streetwear : le style streetwear est inspiré de la culture urbaine 
et se caractérise par des couleurs vives, des imprimés audacieux et 
des coupes amples. Les pièces streetwear sont parfaites pour les 
personnes qui aiment être à la mode tout en restant à l'aise. 

En conclusion, il existe de nombreux types de styles différents, chacun 
ayant ses propres caractéristiques et ses propres avantages. Chaque type 
de style peut être adapté aux goûts et à la personnalité de chacun, ce qui en 
fait un moyen idéal d'exprimer sa propre individualité. 

 
 
 



 
 

Quels sont les 9 styles vestimentaires ? 

 
 

Les styles vestimentaires sont une expression de la personnalité et des 
goûts d'une personne. Chaque style est unique et reflète le caractère et les 
préférences de la personne qui le porte. Il existe neuf styles vestimentaires 
principaux qui sont les suivants : 

1. Style classique : 

Le style classique est intemporel et élégant. Il se compose de pièces 
intemporelles telles que des costumes, des chemises blanches, des 
pantalons chino et des manteaux. Les couleurs sont généralement neutres 
et les coupes sont simples et épurées. 

2. Style décontracté : 



Le style décontracté est plus décontracté et décontracté que le style 
classique. Il se compose de jeans, de t-shirts, de chemises à carreaux, de 
pulls en laine et de baskets. Les couleurs sont généralement plus vives et 
les coupes sont plus décontractées. 

3. Style streetwear : 

Le style streetwear est inspiré par la mode urbaine et se compose de 
pièces telles que des jeans larges, des t-shirts graphiques, des sweat-shirts 
à capuche et des baskets. Les couleurs sont généralement vives et les 
coupes sont plus audacieuses. 

4. Style vintage : 

Le style vintage est inspiré par la mode des années 50 à 80 et se compose 
de pièces telles que des robes à fleurs, des chemises à carreaux, des jeans 
taille haute et des chaussures à talons. Les couleurs sont généralement 
plus douces et les coupes sont plus rétro. 

5. Style bohème : 

Le style bohème est inspiré par la mode hippie des années 70 et se 
compose de pièces telles que des robes longues, des jupes en dentelle, des 
chemises en lin et des sandales plates. Les couleurs sont généralement 
pastel et les coupes sont plus amples. 

6. Style rock : 

Le style rock est inspiré par la musique rock et se compose de pièces telles 
que des jeans slim, des t-shirts imprimés, des vestes en cuir et des bottines 
à talons hauts. Les couleurs sont généralement plus foncées et les coupes 
sont plus audacieuses. 

7. Style sportif : 

Le style sportif est inspiré par le sport et se compose de pièces telles que 
des shorts, des t-shirts à manches courtes, des sweat-shirts à capuche et 
des chaussures de sport. Les couleurs sont généralement vives et les 
coupes sont plus ajustées. 

8. Style preppy : 

Le style preppy est inspiré par la mode universitaire américaine et se 
compose de pièces telles que des pantalons chino, des chemises à 
carreaux, des pulls en laine et des mocassins en cuir. Les couleurs sont 
généralement neutres et les coupes sont plus ajustées. 

9. Style minimaliste : 

Le style minimaliste est inspiré par le minimalisme et se compose de 
pièces telles que des robes simples, des pantalons noirs, des chemises 



blanches et des chaussures plates. Les couleurs sont généralement 
neutres et les coupes sont simples et épurées. 

En résumé, il existe neuf styles vestimentaires principaux qui comprennent 
le style classique, le style décontracté, le style streetwear, le style vintage, le 
style bohème, le style rock, le style sportif, le style preppy et le style 
minimaliste. Chacun d'entre eux reflète la personnalité unique d'une 
personne ainsi que ses goûts en matière de mode. 

 
 
 

 
 

Comment définir le style ? 

 
 

Le style est une expression personnelle qui reflète qui nous sommes et ce 
que nous aimons. C'est un moyen de se démarquer et de se sentir à l'aise 



dans sa peau. Définir son propre style peut être un processus long et 
difficile, mais cela en vaut la peine. 

Qu'est-ce que le style ? 

Le style est une combinaison de choix de vêtements, de couleurs, de 
textures et d'accessoires qui reflète votre personnalité et votre goût. Il peut 
être influencé par des facteurs tels que la culture, la mode et les tendances. 
Le style est personnel et unique à chaque individu. 

Comment déterminer son propre style ? 

Déterminer son propre style commence par l'exploration de soi-même. 
Prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimez et à ce qui vous rend 
heureux. Pensez à ce qui vous rend unique et à ce qui vous distingue des 
autres. Une fois que vous avez une idée claire de ce que vous aimez, 
commencez à explorer différents styles pour trouver celui qui vous convient 
le mieux. Essayez des choses nouvelles et sortez de votre zone de confort. 
Vous pouvez également regarder des magazines, des blogs et des sites 
Web pour trouver des idées et des inspirations. 

Quels sont les principaux éléments du style ? 

Les principaux éléments du style comprennent les couleurs, les textures, 
les coupes, les matériaux et les accessoires. Les couleurs sont un excellent 
moyen d'exprimer votre personnalité et de créer un look unique. Les 
textures peuvent ajouter une dimension supplémentaire à votre look et 
donner une touche personnelle à votre style. Les coupes peuvent être 
utilisées pour mettre en valeur certaines parties du corps ou pour créer un 
look plus flatteur. Les matériaux peuvent ajouter une touche luxueuse ou 
une touche décontractée à votre look. Les accessoires sont un excellent 
moyen d'ajouter une touche personnelle à votre look et de le compléter. 

Comment le style peut-il être appliqué à la mode ? 

Le style peut être appliqué à la mode en combinant différents éléments 
pour créer un look unique qui reflète votre personnalité et votre goût. Vous 
pouvez mélanger des pièces classiques avec des pièces plus modernes 
pour créer un look intemporel ou mélanger des pièces vintage avec des 
pièces plus contemporaines pour créer un look plus audacieux. Vous 
pouvez également jouer avec les couleurs, les textures, les coupes et les 
matériaux pour créer un look unique qui reflète votre personnalité. 

Comment le style peut-il être appliqué à l'art et à la décoration ? 

Le style peut également être appliqué à l'art et à la décoration en 
choisissant des couleurs, des textures, des formes et des matériaux qui 
reflètent votre personnalité et votre goût. Vous pouvez choisir des couleurs 
audacieuses ou subtiles pour créer une ambiance spécifique ou choisir des 



textures douces ou rugueuses pour ajouter une touche personnelle à votre 
espace. Vous pouvez également jouer avec les formes pour créer un look 
unique ou choisir des matériaux luxueux ou rustiques pour compléter votre 
décor. 

Comment le style peut-il être appliqué à la vie quotidienne ? 

Le style peut également être appliqué à la vie quotidienne en choisissant 
des objets qui reflètent votre personnalité et votre goût. Vous pouvez 
choisir des meubles, des accessoires ou même des objets décoratifs qui 
reflètent votre personnalité et complètent l'ambiance de votre maison. Vous 
pouvez également choisir des objets qui sont fonctionnels tout en étant 
esthétiques afin d'ajouter une touche personnelle à votre espace. 

Quels sont les avantages de développer un style personnel ? 

Développer un style personnel présente de nombreux avantages, 
notamment le fait que cela vous permet d'exprimer votre personnalité et de 
vous sentir bien dans votre peau. Cela peut également vous aider à vous 
démarquer et à attirer l'attention sur vous-même. Enfin, cela peut contribuer 
à améliorer votre confiance en soi car vous savez que vous êtes unique et 
que vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. 

 
 
 



 
 

Comment savoir si on est bien habillé ? 

 
 

Savoir si on est bien habillé peut être un défi, mais cela ne doit pas être une 
source de stress. En suivant quelques conseils simples, vous pouvez être 
sûr de toujours avoir l'air à votre avantage. 

Choisissez des vêtements qui correspondent à votre morphologie 

La première étape pour savoir si vous êtes bien habillé est de choisir des 
vêtements qui correspondent à votre morphologie. Vous devez choisir des 
vêtements qui mettent en valeur votre silhouette et qui sont à la bonne 
taille. Les vêtements trop grands ou trop petits ne feront que vous donner 
l'air mal habillé. De plus, choisissez des couleurs et des styles qui 
conviennent à votre teint et à votre âge. 



Assortissez les couleurs et les motifs 

Une fois que vous avez choisi des vêtements qui correspondent à votre 
morphologie, il est temps de les assortir. Vous devez choisir des couleurs 
et des motifs qui se complètent et qui sont harmonieux. Évitez les couleurs 
trop vives ou les motifs trop audacieux. Vous pouvez également jouer avec 
des textures pour créer un look intéressant. 

Portez des chaussures adaptées à l'occasion 

Les chaussures sont un élément essentiel pour savoir si vous êtes bien 
habillé. Vous devez choisir des chaussures adaptées à l'occasion. Par 
exemple, pour une soirée formelle, optez pour des chaussures habillées 
comme des escarpins ou des mocassins. Pour une occasion plus 
décontractée, optez pour des baskets ou des sandales. Assurez-vous que 
vos chaussures sont propres et en bon état avant de les porter. 

Portez des accessoires pour compléter votre look 

Les accessoires peuvent ajouter une touche finale à votre look et le rendre 
plus intéressant. Les ceintures, les foulards, les bijoux et les sacs peuvent 
tous aider à compléter votre look et à le rendre plus chic. Assurez-vous 
simplement que vos accessoires sont assortis aux couleurs et aux motifs 
de votre tenue et qu'ils ne sont pas trop voyants. 

Soyez à l'aise dans ce que vous portez 

Enfin, pour savoir si vous êtes bien habillé, assurez-vous que vous êtes à 
l'aise dans ce que vous portez. Vos vêtements doivent être confortables et 
ne pas gêner vos mouvements. Si vous n'êtes pas à l'aise dans ce que vous 
portez, cela se verra et cela peut ruiner votre look. Alors, faites attention à 
ce que vous portez et assurez-vous d'être à l'aise dans ce que vous portez 
avant de sortir de chez vous. 

 
 
 

CONCLUSION 

En conclusion, trouver votre style personnel peut être un processus long et 

difficile. Cependant, en vous posant des questions sur vos goûts et 

préférences, en vous documentant sur les tendances actuelles et en 

essayant de nouvelles choses, vous pourrez trouver un style qui vous 

correspond et qui vous permettra de vous sentir à l'aise et confiant. 


