
6 raisons
Pour lesquelles vous 

n’arrivez pas à 
trouver votre style



Le style - c’est un confort vestimentaire 
qui vous apporte de la confiance au 

quotidien.

Le style avant tout est une attitude de bien-être que vous 
dégagez naturellement quand vous êtes bien dans vos 
vêtements. Cette attitude vous la développez uniquement 
quand vos tenues vous procurent du confort physique et 
émotionnel.

Donc vous trouverez votre style quand vous comprendrez et 
trouverez quelles pièces et leurs associations  vous 
apportent cette sensation du confort et de bien-être.

Ça a l’air simple mais pourquoi y a t il tellement de femmes 
qui ont du mal à trouver leur style ?

Vous trouverez les 6 raisons dans les prochains slides.



Raison 1: votre garde-robe de base 
personnelle n’est pas complète.

Vous avez une garde-robe avec plein de choses mais vous ne 
portez régulièrement que quelques pièces parce qu’elles sont 
vos valeurs sûres !

Au lieu d'élargir cette garde-robe de base afin d’avoir PLUS de 
pièces  et de tenues “sûres” qui vous procurent du confort au 
quotidien, vous craquez sur des pièces “originales”, que vous 
ne savez finalement pas comment associer et qui restent à 
encombrer votre dressing.

Notez qu’une pièce originale est facile à vendre/acheter sur un 
coup d'émotion mais beaucoup plus difficile à porter et à 
rentabiliser. Souvent vous ignorez l’achat de pièces dont vous 
avez réellement besoin.

💡Une garde-robe de BASE personnelle complète c’est la clé 
de votre style. 

  



Raison 2: vos achats sont en décalage 
avec vos besoins.

Vous achetez des vêtements sur un coup de tête, sans 
réfléchir quand, comment et avec quoi vous allez les porter.

Ensuite quand le pic émotionnel est passé vous vous 
rendez compte que la pièce que vous venez d’acheter est 
compliquée à associer avec ce que vous avez dans votre 
garde-robe et nécessite des recherches et des achats 
complémentaires. 

💡Prenez le temps pour analyser vos vrais besoins 
vestimentaires afin de mieux comprendre quel type de 
vêtement il vous faut actuellement.

  



Raison 3: vous ne connaissez pas bien 
votre garde-robe.

Pour pouvoir gérer votre garde-robe et votre style il est 
indispensable que votre garde-robe soit lisible.

Vous devez avoir une bonne idée de ce que vous avez déja 
pour déterminer correctement ce qu’il vous faut acheter.

Un bon tri et une organisation pratique de votre dressing 
sont des étapes nécessaires.

💡Prenez le temps pour faire connaissance avec votre 
garde-robe et faites en sorte qu’il reste uniquement des 
pièces qui vous font du bien et que vous savez où et 
comment vous allez les porter. 



Raison 4: vous êtes coincée dans un 
schéma vestimentaire.

Il arrive souvent que les modèles de vêtements que vous 
n’avez jamais porté vous font peur. Du coup vous avez 
tendance à acheter tout le temps la même chose.

Par exemple, vous connaissez bien un jeans skinny et c’est 
le seul modèle de jeans que vous avez l’habitude de porter. 
Ainsi vous passez à côté de plein d’autres modèles de jeans 
qui pourraient vous mettre en valeur et rendre votre style 
plus personnel. 

Ce blocage que vous faites par rapport aux modèles et 
coupes que vous ne connaissez pas, peuvent réellement 
être la raison pour laquelle vous n’avez toujours pas trouvé 
votre style ! 

💡Pour trouver quelque chose il faut chercher et ne pas 
avoir peur d’essayer de nouveaux modèles et coupes.



Raison 5: vous essayez de plaire aux 
autres et pas à vous même.

Le style est une histoire personnelle. 

Si votre focus est ciblé sur les réactions et les avis des 
autres, vous risquez de ne jamais comprendre quelles 
pièces et tenues vous font du bien. 

Du coup la confiance en ce que vous portez et la bonne 
attitude ne seront pas au rendez-vous car elles pourront  
basculer à tout moment si vous entendez des remarques ou 
des commentaires sur votre style.

C’est uniquement votre ressenti qui compte quand il s’agit 
de trouver votre style. 

💡Quand vous portez une tenue dans laquelle vous vous 
plaisez et vous vous sentez super bien - vous respirez de la 
confiance en vous et cette attitude ne peut faire qu’un effet 
WOW aux autres.   



Raison 6: vous ignorez l’importance de la 
mise en beauté.

Dans toutes les émissions de relooking, quels sont les 
changements qui provoquent un max d'émotions aux 
participants et aux spectateurs ?  - La coiffure et le 
maquillage bien sur, pas le changement de vêtements ! 
Après les tenues peuvent bien sûr renforcer et aboutir la 
transformation.

Vos tenues vestimentaires font partie de votre style mais 
elles fonctionnent toujours ensemble avec votre mise en 
beauté. 

💡Si vous ignorez la mise en valeur de votre visage, vos 
efforts vestimentaires ne donneront pas de résultats. Vous 
allez continuer de croire que rien ne vous va mais en réalité 
il est possible que vous deviez penser à mettre plus en 
valeur votre visage et vos cheveux et ensuite seulement 
vous occupez de vos tenues.



Moi comme vous j'ai fait plusieurs fausses routes avant de trouver un style qui me 
donne un maximum de confort et de confiance en moi.

    
Il m'est arrivé aussi de ne pas réaliser mes vrais besoins vestimentaires et même d’ignorer le confort, en privilégiant 

le côté “bonne impression” et  l’envie d’avoir des pièces de dernières tendances dans mon dressing.

En faisant des erreurs et avec l'expérience, j’ai réalisé quels éléments sont vraiment importants à prendre en 
considération afin de trouver un style connecté avec soi à 100%.

Si vous avez le sentiment que votre style vestimentaire ne vous apporte pas de confort émotionnel et que 
vous ne vous sentez pas bien dans vos vêtements - je vous invite à réserver une consultation-découverte 

gratuite avec moi (sans obligation ou engagement pour la suite) ou nous allons déterminer ensemble:

★ Quelles sont VOS vraies envies et besoins à propos de votre style vestimentaire
★ Quelles pièces et quelles tenues vous apporteront du confort au quotidien et vous mettront en 

valeur
★ Comment développer un style unique connecté à votre personnalité et à votre mode de vie

Oui, je veux réserver la consultation-découverte !

https://www.dressinguide.be/bookings-checkout/consultation-d%C3%A9couverte-gratuite/book
https://www.dressinguide.be/bookings-checkout/consultation-d%C3%A9couverte-gratuite/book

