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GUIDE : LA MODE EN TAILLE PLUS 
 
Par Martina Djogo 
 
 
Trouver des tailles plus qui ont du style, c'est possible! Les vêtements taille forte sont mieux coupés et plus 
tendance que jamais. Guide des bonnes adresses. 
 
Les stylistes pour femmes à l'agence Les Effrontés, habillent souvent les silhouettes voluptueuses. Voici ses règles 
d'or pour les mettre en valeur : 
  
 
1.Équilibrer les épaules avec les hanches pour créer une silhouette proportionnée. Si on a des hanches fortes et 
un petit buste, par exemple, on évite de porter des hauts très cintrés pour le mettre en valeur. Cela donne 
plutôt l'illusion d'amplifier les hanches! 
  
2. Cintrer la taille. Tout le monde veut et peut avoir la figure «sablier»!  
 
3. Allonger la silhouette. Si on a de longues jambes, on peut se permettre de porter des jupes courtes et des 
pantalons droits. Sinon, on essaie de créer des lignes verticales plus longues en portant une même couleur en 
haut et en bas, ou en adoptant des pantalons à rayures. 
 
4. Faire attention aux longueurs. Que ce soit pour le bras ou le mollet, on évite de porter un vêtement qui 
s'arrête à l'endroit le plus large du corps. On bannit donc les manches très courtes ou les capris à mi-mollet, si 
on est plus forte à ce niveau.  
 
5.Porter des matières de qualité. Certaines matières synthétiques, comme le nylon ou le polyester, ne respirent 
pas bien. D'autres – comme la soie – créent des cernes quand on a chaud. Le mieux est de porter des matières 
naturelles qui respirent bien, comme le lin et le coton. 
 
6.Éviter les jeans skinny et les leggings avec des hauts courts. L'effet «cornet de crème glacée» est assuré!  On 
préfère les porter sous les robes ou les tuniques. 
 
7. Adopter les robes portefeuilles. On peut les ajuster à sa convenance et elles sont presque universellement 
flatteuses. 
 
 


