
Comment être canon 
sans coach en image :

Connaître votre silhouette, 
Conseils mode et lingerie en 21 fiches

kamarellingerie.com

https://kamarellingerie.com/


 

Table des Matières

Que l'on soit ronde ou non , on se focalise plus sur nos défauts et 
nous oublions ce qui nous met en valeur. Et si on changeait le 

regard que l'on porte sur soi ?

Introduction

Premier Chapitre : les morphotypes

Deuxième Chapitre :
Trouver sa silhouette Femme et Homme

Troisième chapitre : la morpho-lingerie
La lingerie qui convient pour chaque silhouette

Conclusion



 

Introduction

Il vous est arrivé de prendre en pleine figue les réflexions 
blessantes du type « au moins tu as un joli visage »,  
« dommage que ce pantalon te grossisse », « tu ne devrais pas 
te mettre en short…. » Douloureux, einh ?

Vous n’arrivez pas à vous mettre nue ou dans la lumière 
devant votre partenaire, par honte, par peur ? Le mot 
séduction n’est pas dans votre vocabulaire . Vous trouvez les 
icônes de la mode 1000 fois mieux que vous.

Vous complexez sur votre ventre, vos seins qui tombent, ces 
cuisses que vous trouvez énormes, vous vous trouvez mal 
fichue, et vous tentez de vous dissimuler ? Ça vous rend triste 
et maussade….

Vous vous sentez frustrée de ne pas faire les magasins, parce 
que vous avez l’impression que rien ne vous va, vous ne savez 
même plus votre taille de vêtements et encore moins de sous-
vêtements. Et vous prenez en supermarché au rayon homme 
vos fringues, ou on vous en donne.



 

A force d’être dévalorisée par les autres, vous en êtes arrivée à 
vous auto-dévaloriser, vous avez perdu votre estime de vous. Il 
vous arrive même de vous dénigrer et de vous trouver moche.

Vous faîtes peut-être partie de 46 % des femmes à ne pas avoir 
connu l’orgasme, sans doute par manque d’épanouissement au 
lit, car vous bloquez en  ne vous montrant jamais. Vous êtes 
toujours sous les draps ou dans le noir. Vous ne vous trouvez 
pas séduisante . Vous craignez de l’écraser durant l’acte .

Vous risquez de grossir dans ce cercle vicieux, de déprimer, 
vous ne sortez plus beaucoup,  vous êtes victime du syndrome 
du « leggings/jean , baskets, haut deux fois trop grand, queue 
de cheval » qui est votre tenue quotidienne. Vous prenez 
même les habits de votre compagnon .

Vous avez perdu le goût des plaisirs simples des sorties (resto, 
piscine, être en public)… Vous ne mangez pas en public, même 
si vous n’avez pas encore mangé depuis la veille .

Vous vous retrouvez un peu, beaucoup, à la passion dans ces 
affirmations ? Être ronde n’est pas une fatalité !

Et Moi , je vous comprends, je suis passée par là… Et je suis 
mieux dans ma peau en étant toujours très pulpeuse . Voici ce 
qui a participé à la nouvelle version de Moi .



 

Vous ne pouvez plus rester ainsi ...

Vous valez le coup ! Vous avez le droit de VOUS trouver belle, 
pulpeuse ou non .En vous connaissant mieux, vous allez vous 
réapproprier votre droit au bonheur. En connaissant votre 
silhouette, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, peu 
importe votre gabarit, vous allez vous accepter et non 
complexer.

Vous allez vous autoriser à vivre et ne plus vous punir de 
sortie, des petits et grands plaisirs de la vie . Par exemple, aller 
à la piscine avec vos enfants ou faire un bain de soleil , 
manger une glace délicieuse dans la rue .

Vous oserez vous sentir séductrice, et que vous avez ce pouvoir 
qui ne demande qu’à se dévoiler, pour vous révéler. La 
lingerie est pour toutes. Et voir l’étincelle dans les yeux de 
l’élu de votre cœur….

Vous allez aimer prendre soin de vous, vous habiller en vous 
faisant plaisir, parce que vous avez de la valeur. Vous allez 
adorer recevoir des compliments, qu’au départ vous réfuterez, 
puis apprécierez. 



 

Se (re)connaître 

On peut trouver une multitude  
de morphologies qui nous comparent 

en lettres, en chiffres, en formes de fruits, 
ou de monuments.



 

Les trois principaux morphotypes

Les personnes ont tendance à être longilignes ou  stocker 
partout quand elles sont plus rondes, ou sur une partie du 
corps. Voici un schéma des trois principales.

Personnes stockant 
en haut du corps

Personnes stockant
 en bas du corps

Personnes stockant
Partout

A ces morphotypes de base, des sous-catégories sont élaborées 
selon le gabarit.

Certains conseillers en image vont dégager de 5 à 12 
morphotypes. Ici , nous nous baserons sur 7 morphotypes pour 
les femmes et 5 pour les hommes selon igigi .com et eole .co, 
spécialistes de mode féminine et masculine.



 

Quelle est  votre silhouette ?

Suivez le questionnaire en vous regardant dans un miroir ou 
avec une personne qui vous observe et suit ce tuto.... Si possible 
en sous-vêtements près du corps non gainant, sinon avec des 
vêtements qui ne modifient pas vos courbes. En cas de doute, 
mesurez-vous.



 

Quelle est votre silhouette (homme) ? 

Suivez le questionnaire en vous regardant dans un miroir ou 
avec une personne qui vous observe et suit ce guide.... Si 
possible en sous-vêtements près du corps ou avec des vêtements 
qui ne dissimulent pas votre gabarit. En cas de doute, 
mesurez-vous.



 

Morphologie en A 

La personne en A possède des épaules et un buste plus étroit 
que les hanches et les cuisses. Une silhouette très féminine et 
répandue sur les podiums.

ficheissuedusitehttp://blogozebijoux.blogspot.com

sourceimage:igigi .com



 

Morphologie Diamant

La personne en Diamant possède des épaules et un buste un peu 
plus étroit que le bassin et les hanches, ainsi qu'un petit ventre . 
Une silhouette très féminine et répandue parmi les femmes.

FicheKamarel ,sourceimage:igigi .com



 

Morphologie en O

 La personne en O est souvent assimilée avec la personne en 
Diamant. Ses courbes et son ventre en avant lui confèrent un 
statut féminin digne de l'antiquité .

ficheissuedusitehttp://blogozebijoux.blogspot.com

sourceimage:igigi .com



 

Morphologie en V

La personne en V a les épaules et/ou le buste plus larges que 
les autres zones. Cela lui confère une allure sportive, 
dynamique et des jambes fines. 

ficheissuedusitehttp://blogozebijoux.blogspot.com

sourceimage:igigi .com



 

Morphologie en X

La personne en X a une silhouette harmonieuse et un long 
buste .   Un profil chouchou de l'industrie textile qui représente 
en fait peu de femmes.

FicheKamarel ,sourceimage:igigi .com



Morphologie en 8

Proche de la morpho X, la personne en 8 est plus pulpeuse . Le 
buste est moins long mais sa taille plus prononcée .

ficheissuedusitehttp://blogozebijoux.blogspot.com

sourceimage:igigi .com



 

Morphologie en H

La personne en H possède des épaules, un buste et des hanches de 
dimensions proches ainsi qu'une taille peu marquée . Une 
silhouette sportive qui est facile à habiller.

FicheKamarel ,sourceimage:igigi .com



 

Morphologie en A Homme

La personne en A possède des épaules et un buste plus étroit que le 
bassin et les cuisses. Une silhouette plus répandue qu'on ne le 
pense.…

FicheKamarel ,sourceimage:kamarel



 

Morphologie en O Homme

La personne en O a les épaules et le bassin dans les mêmes 
proportions. Sa silhouette est très courante . 

FicheKamarel ,sourceimage:kamarel



 

Morphologie Trapèze Homme

La personne en trapèze a une silhouette harmonieuse .   Un profil 
préféré par l'industrie textile qui représente en fait peu d'hommes.

FicheKamarel ,sourceimage:kamarel



 

Morphologie en H Homme

L'homme en H possède des épaules, un buste et un bassin de 
dimensions proches ainsi qu'une taille peu marquée . Une 
silhouette sportive qui est facile à habiller.

FicheKamarel ,sourceimage:kamarel



 

Morphologie en V Homme

La personne en V a les épaules plus larges que les autres zones. 
Cela lui confère une allure sportive, dynamique et des jambes 
fines. 

FicheKamarel ,sourceimage:kamarel



 

La morpho-lingerie 

L'idée d'associer le type de lingerie
qui  puisse correspondre le mieux à votre 

silhouette est abordée à travers 
une fiche personnalisée 
à votre morphologie .  



Morphologie en A

La personne en A est féminine, et même si elle peut avoir un 
complexe au sujet du bas du corps, la silhouette est harmonieuse. 
La morpholingerie A vise à allonger le buste et les jambes, 
équilibrer en habillant plus le haut en volume ou motifs. 

FicheKamarel ,sourceimage:kamarel



 

Morphologie  Diamant

La personne en Diamant peut avoir un complexe sur son ventre . 
La morpholingerie Diamant vise à créer une taille marquée et 
souligner la poitrine.

FicheKamarel ,sourceimage:kamarel



 

Morphologie en O

 La personne en O est souvent assimilée avec la personne en 
Diamant. Ses jambes, son décolleté et son tombé d'épaules sont des 
atouts charme à souligner en lingerie .

FicheKamarel ,sourceimage:kamarel



 

Morphologie en V 

La personne en V peut complexer de ses épaules carrées ou son 
décolleté . La morpholingerie V aidera à équilibrer haut et bas et 
habiller les épaules.

FicheKamarel ,sourceimage:kamarel



 

Morphologie en X

La personne en X a une silhouette harmonieuse et un long buste .   
La morpholingerie X consiste à souligner la taille sans alourdir ou 
disproportionner une zone.

FicheKamarel ,sourceimage:kamarel



 

Morphologie en 8

La personne en 8 est pulpeuse. La morpholingerie 8 consiste à 
montrer la taille et allonger le buste .

FicheKamarel ,sourceimage:kamarel



 

Morphologie en H

La personne en H possède une silhouette sportive qui peut la 
complexer. La morpholingerie H consiste à créer une taille et 
adoucir les courbes.

FicheKamarel ,sourceimage:kamarel



 

Conclusion 

Vous connaissez votre morphotype ainsi que 
les bases des tenues à éviter et à privilégier. 

Vous avez toutes les idées de tenues de 
lingerie pour vous épanouir. Le début d’un 

chemin vers l’épanouissement 

et aimer votre corps.



 
Je tiens à remercier mes plus anciennes clientes et amis qui m'ont aidée à 
en arriver jusqu'à ce nouveau concept qu'est la morpho-lingerie .
Que nous soyons petite ou grande, fine ou moins fine voire ronde à très 
ronde, nous nous comparons et focalisons sur nos défauts...

C'est ainsi que je répète les belles paroles qu'a prononcéesAmandine
Farges-Lemoine,coachdevie,auteuredelapageWebrealitepositive .fr
ausujetdelaconfianceensoi:

"L'estimedesoic'estlaconfianceensoi ,l'amourdesoietleregardqu’on
portesursoi .

C'ests’honorer,nepasarrêterdeprendresoindesoi ."

Apprenonsàreprendrecetteestime,notrecorpsestuniqueetnousporte,
peuimportecommentilestfait.Etsionl'aidaitenétantbienveillant
aveclui?

Refaisons la paix avec ce corps.

J'étaisdéjàconsidéréecommeétantpulpeusejeune,enfaisantun42.
Aujourd'huijefaisun46/48etencorebienplusauparavant.Kamarelest
nédemesdifficultésàtrouverdelalingeriedejoursympaetcoquine
abordableetpouvantallerjusqu'au52+sansfaireladistinctiond'une
sectiongrandetaille .

Christel Houet-Sanzey
Kamarel (2019)


