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“Un homme devrait donner l’impression d’avoir sélectionné ses vêtements avec perspicacité, de les avoir revêtus 
avec grand soin, puis de les avoir ôtés totalement de son esprit.”   Hardy Amies

Cette phrase prend toute sa signification le jour de votre mariage.  Une bonne connaissance de votre personnalité 
vestimentaire contribue à accroître estime et confiance en vous-même en ce merveilleux jour. En portant la tenue 
de rêve qui exprime le plus votre personnalité, vous créez votre propre style, et surtout, vous lui apportez votre 

signature ... à jamais ...  Vous projetez une image flatteuse, rayonnante et pleine d’assurance. C’est vous, dans votre 
intégralité, que l’on remarque, et plus seulement la tenue que vous portez. Vous vous sentez dans le vrai, votre 

bien-être s’en ressent à tous les niveaux, sans oublier de superbes photos !
Alors, quels sont les styles de mariage possibles, et par conséquent le style de tenue allant avec ?

On peut distinguer huit styles vestimentaires différents. Cet 
article vous présente 4 styles, les 4 autres - Glamour, Gamine, 
Parisienne, Naturelle - seront abordés dans la prochain numéro 
du mois de Septembre.

LE STYLE ACTUEL 

Mots-clés : Élégance, décontraction, pondération donnant lieu à 
un style vestimentaire fluide, neutre, sobre, épuré, citadin, racé, 
sensuel, élégant.
Personnalité : Moderne, elle vit avec son temps et sait 
s’accommoder de ce que la vie lui apporte. Accomplie, ouverte, elle 
remplit simultanément de nombreux engagements : travail, famille, 
époux/se, amis, maison, et sait fort bien gérer le tout, mais elle ne peut 
laisser son image tenir la première place. Elle la considère cependant 
comme un atout capital. Animée par son professionnalisme et son 
pragmatisme elle tient donc à l’entretenir.
Couleurs possibles : Unies, beige, ivoire avec touches possibles 
de couleurs dans les tons de gris, marine, noir, taupe, brun rosé, 
sous forme de dégradés de couleurs.
Exemples de tissus : Fluides, de qualité, à tendance mate : crêpe 
de Chine, Georgette, mousseline, voile, organdi, velours, coton, soie, 
soie sauvage, batiste, étamine, maille.
Coiffure : Carré dégradé, visage dégagé, chignon souple, tiré vers 
l’arrière.
Maquillage : Léger et naturel mais présent : teint naturel, fards 
neutres, mascara et rouge à lèvre indispensables, couleurs 
moyennes, texture mate.

LE STYLE ARTISTE 

Mots-clés : Originalité, 
anticonformisme, créa-
tivité donnent lieu à un 
style vestimentaire dé-
calé, fantasque, expressif, inattendu, surprenant, artistique, rebelle, 
théâtral.
Personnalité : Toujours en quête de différence, elle aime déployer 
ses talents et sa créativité dans l’élaboration d’une image artis-
tique, instinctive et parfois décalée. Elle éprouve un profond besoin 
d’exprimer sa fantaisie en endossant des tenues qu’elle sait uniques 
car issues de son imagination. Tout ce qui est ethnique, artisanal ou 
baroque l’interpelle immanquablement. Son approche vestimentaire 
ne l’empêche pas de conserver un style à tendance naturelle, 
confortable et décontractée.
Couleurs possibles : Blanc, rouge, bordeaux, pourpre, anis, turquoise, 
couleurs originales et décalées.
Exemples de tissus : Ils permettent de créer des ambiances 
originales : taffetas, doupion, crépon, damassé, reps, natte, 
Georgette, mousseline, plissé voile, velours, coton, soie, maille, 
tulle, satin, brocart, macramé, plumes.
Coiffure : Originale, sous forme de chignon ou de coiffure insolite ; 
bijoux de cheveux originaux en harmonie avec la tenue.
Maquillage : Naturel.
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LE STYLE CLASSIQUE 
Mots-clés : Institution, retenue, ordre donnent lieu à un style ves-
timentaire soigné, discret, posé, classe, conservateur, intemporel, 
classique, coordonné.
Personnalité : Une image réservée et conservatrice vient se greffer 
sur une personnalité particulièrement posée et confiante. Le sens de 
l’organisation est exemplaire ; la personne de style classique semble 
toujours avoir le contrôle d’elle- même, comme de n’importe quelle 
situation. Elle n’hésite pas à s’engager fermement dans tous ses 
projets, pour ne pas manquer à ses exigences qu’elle a en général 
grandes. Elle va au fond des choses, car elle a besoin de bien les 
comprendre et les cerner.
Couleurs possibles : Unies, crème, ivoire, champagne, pêche, 
saumon
Exemples de tissus : Beaux et de qualité : soieries, gabardine fine, 
coton, crêpe de laine, velours, taffetas, soie, satin, tulle, natté, reps, 
dentelle, guipure, nœuds
Coiffure : Féminine, ondulée, intemporelle, simple mais nette et 
soignée, tirée vers l’arrière, serre-têtes, barrettes
Maquillage : Soigné et discret : teint naturel transparent et poudré, 
touche de fard à joues, rouge à lèvres naturel, couleurs moyennes

LE STYLE DRAMATIQUE

Mots-clés : Audace, provocation, avant-gardisme donnent lieu à un 
style vestimentaire structuré, imposant, abstrait, stylisé, graphique, 
saisissant, anguleux, remarquable.
Personnalité : La personne de style dramatique aime se faire re-
marquer et une grande assurance se dégage de sa personne. On 
pourrait qualifier son style d’audacieux et d’avant-gardiste, voire 
de provocant, car elle aime “ruer dans les brancards”. Excessive et 
individualiste, elle sait flairer les tendances de demain et ne craint 
nullement de se lancer dans leurs lignes novatrices, mais toujours 
de façon épurée.
Couleurs possibles : Unies, riches, intenses, blanc, noir, bleu roi, 
rouge, grenat, violet, ces couleurs vives étant portées en contraste.
Exemples de tissus : Structurés, craquants : taffetas, shantung, 
soieries, velours, soie, tulle, organdi, broché, crêpe Georgette, ghazar.
Coiffure : Mode, stylisée, structurée, lisse, asymétrique.
Maquillage : Assez percutant, appuyé.

Cet article n’illustre que la mariée, il va de soi que le marié et 
l’environnement sont en harmonie ...
En tentant de vous reconnaître parmi ces vitrines de “looks” divers, 
rappelez-vous simplement qu’aucun style n’est mieux ou pire qu’un 
autre. Ils sont tout simplement différents. Or, dans le mariage, beau-
coup d’éléments sont symboles et la robe est un mythe à lui tout 
seul ... et... n’oubliez pas de vous faire plaisir en faisant plaisir aux 
vôtres ... 
Pour cela, n’hésitez pas à vous faire aider et accompagner dans 
votre choix par votre consultant en image qui vous conseillera d’un 
œil neutre et néanmoins avisé, tout en demeurant à l’écoute de 
votre personnalité, de vos envies et de vos besoins.

Myriam Hoffmann

Myriam Hoffmann
Conseil en image et personal shopper
+41 22 328 28 58
www.premiere-impression.com
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