
Votre voyage intérieur…

 
Soyez vous-même dans vos vêtements !

 7 étapes pour que vos vêtements reflètent votre beauté
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Soyez vous-même dans vos vêtements !
Ce livre est un voyage à votre propre rencontre, j'ai pris plaisir à écrire chaque ligne de 
ce livre pour vous. J'espère qu'il vous plaira tout autant.

Pourquoi être soi ?

Acquérir de l’autonomie pour choisir les bons vêtements, ceux qui vous correspondent 
vraiment !

Vous épanouir car vous n’avez plus à réfléchir à ce que vous allez mettre, et donc 
gagner du temps tous les matins.

Vous sentir belle, rayonnante et qu’on le remarque autour de vous.
Vous simplifier la vie en ayant une garde robe pratique, tout en ayant du style.
Vous voulez vous faire vraiment plaisir en achetant les bons vêtements lorsque vous 

faites du shopping.
Vous voulez avoir un style unique, qui n’appartient qu’à vous.
Vous voulez avoir une garde robe efficace, pratique et économique.

L'alignement vestimentaire
 
C'est vous permettre de porter les vêtements qui sont en accord avec votre « moi » 
profond. Progressez en vérité et simplicité.
Simplifiez votre dressing --> simplifiez votre pensée --> simplifiez votre relation au 
monde et aux autres.



Avant de vous guider dans ce beau voyage 
laissez moi vous raconter mon histoire…

Je suis Aurélie Maubon, styliste et conseillère en image, 
au service des femmes ( et aussi de quelques hommes) 
qui souhaitent être pleinement elle-même dans leurs 
vêtements. Pour cela je vous entraîne sur le chemin de la 
connaissance de vous-même, pour retrouver votre beauté 
et la faire rayonner ! C'est dans la douceur, la 
bienveillance et le respect que je vous aide à vous 
révéler.

Comment en suis-je arrivée là ?
Il y a quelques années j'étais styliste : je dessinais des 
vêtements dans un bureau, sans être réellement en 
contact avec celles qui allaient les porter. Dessiner des 
vêtements pour atteindre des chiffres de vente m'a tout 
simplement dégoûté. Je ne vois pas la femme comme un 
cintre, ni un objet publicitaire. 
Alors comme depuis longtemps j'avais envie de partir en 
mission humanitaire, j'ai commencé la préparation !  Je 
suis partie deux ans au Brésil, j'ai eu la chance de 
pourvoir aider des jeunes femmes et de vivre avec elles 
leurs difficultés et leurs joies. 
Bien sûr j'en suis revenue changée, impossible pour moi 
de reprendre le stylisme de la même façon ! Je me forme 
alors aux techniques du conseil en image et reçois mon 
diplôme. Au fur et à mesure de ma pratique, je 
développe ma méthode en complétant ce que j'ai appris. 



Ma mission aujourd'hui : vous aider à trouver 
l'harmonie entre vous-même et votre image.
 

Ma volonté : mettre le vêtement au service de la personne humaine et non le contraire ! 

Je connais vos difficultés, je les ai rencontrées. Oui, pour moi aussi les vêtements ont été un casse tête, 
surtout à l'adolescence, c'est pour cela que je me suis mise à dessiner, coudre et à réfléchir sur les 
vêtements que nous portons. Pendant longtemps je me suis sentie en décalage  (le lien être et paraître ne 
fonctionnait pas, mais je ne l'avais pas encore découvert !) . Je recherchais ou cousais des vêtements que 
j'avais trouvé jolis sur d'autres… et cela ne fonctionnait pas toujours, car certains vêtements ne me 
correspondaient pas. 
 
Puis à force de recherches, d’apprentissage et de formation j'ai trouvé des vêtements qui me ressemblent 
et qui me rendent positive ! J'ai aussi trouvé un chemin unique d'apprentissage, qui vous permet de 
réussir !

Le chemin que j'ai suivi vous pouvez le suivre aussi, je vous partage les grandes étapes 
dans la suite de ces pages...



Avant de partir à la découverte de vous-même 
faisons un premier bilan .

Commencez par faire la somme de tous 
les vêtements que vous ne portez pas :
            
 Ouvrez votre armoire et faites l'addition

              

Êtes vous prête à faire des économies de temps, d'argent et 
d’énergie ?
 Si oui alors suivez moi...

     

+          

+          

+          

+          

+          

+          

 ,        €

+          

+          
+          



 (Re) Connaître et cultiver ma beauté intérieure



Trouvez votre beauté...

✔ Quels sont les trais de personnalité que vous aimez chez 
vous ?

✔ Au travers de quelles expériences trouvez la beauté grâce à 
vos 5 sens ? Pour moi c'est dans la nature, grande source 
de merveilleux paysages, mais cela peut être par le toucher, 
ou le goût...
C'est en reproduisant ces moments que vous vous 
ressourcez.

✔ Faites taire le petite voix négative au fond de votre tête, 
vous découvrirez une autre voix qui vous invite à vous 
aimer !



Pour vous reconnecter à votre beauté...

1. Cultivez la gratitude
2. Riez et rayonnez de joie : le sourire vous rend naturellement 
attirante ?
3. Soignez votre posture
4. Suivez la voie du bonheur
5. Faites-vous plaisir !
6. Soyez généreuse
7. Soyez authentique
C’est le plus beau risque dans la vie que de découvrir son vrai visage. 
En étant simplement vous, la vie mettra sur votre chemin des 
personnes extraordinaires ! 

  ⇒ COMME VOUS !

        Oui vous êtes extraordinaire, j’en suis convaincue, surtout ne 
l’oubliez pas !



Pour vous reconnecter à votre beauté...

Reconnectez-vous à votre corps

1. Prenez du temps pour profiter d'un bain

2. Allez vous faire masser

3. Faites un masque 

4. Allez faire du sport

5. Prenez le temps de lire un livre 

6. Prenez du temps pour vous

Testez un de ces points, ou créez votre rituel de reconnexion  



 Prendre le temps de rêver



Rêver c'est déjà commencer le chemin...

✔ Passez un moment à contempler le ciel bleu et la    
 nature.

✔ Déconnectez vous d'internet, téléphone, ...  15 minutes 
 par jour pour dialoguer avec vous-même. 

   Prenez du temps pour écouter vos vraies envies.

✔ Commencez une collection de vêtements et de   
 tenues qui vous inspirent. Notez sur chaque  
 image pourquoi elle vous plais. 



Trouver les couleurs qui m'aident à rayonner



Quelles sont les couleurs qui vous illuminent ?

Avez-vous remarqué que certaines couleurs vous rendent 
lumineuse et rayonnante ?

Les jours où vous portez les bonnes couleurs vous êtes 
reconnectée à vous-même. Tout se déroule plus 
simplement. Les autres jours tout se complique. En vous 
entraînant à voir les couleurs qui vous valorisent et à les 
porter, vous vous reconnectez à vous-même !



Quelles sont les couleurs qui vous illuminent ?

Voici les critères pour reconnaître une couleur qui vous va d'une couleur qui ne 
vous va pas, cela ne vient pas tout seul mais par la pratique vous y arriverez.

Observez votre visage dans un miroir et prenez le temps de vous poser ces quelques 
questions :

– Voit-on plus votre visage ou la couleur dans laquelle vous êtes habillée ? Que voit-on    
   en premier la couleur ou vous ? 
   Ce doit être vous.
– Votre visage, est-il beau et plus lisse ou au contraire plus flou ?
   Votre visage paraît plus rayonnant avec une couleur juste.
– Vos petits défauts ressortent? Sont-ils plus visibles ou gommés, estompés ? 
   Une couleur qui vous va estompe vos petits défauts ou rougeurs.
– La couleur de vos lèvres. Paraissent-elles maquillées naturellement ? 
   Plus besoin de maquillage avec la bonne couleur vos lèvres sont habillées !
– Vos pommettes ont-elles des couleurs ? Comme si vous reveniez d’une balade 
   au grand air ?
     
                Si oui vous avez une couleur juste entre les mains !



Habiter mon corps et son enveloppe



Mettez vous face à un miroir et énumérez à voix haute 
vos qualités physiques.

Notez-les : par quelles astuces pourriez-vous les mettre 
en valeur ?

Vous pouvez découvrir quels sont les bons vêtements 
dans le Guide des Morphologies (www.styleetimage.com)

Habitez votre corps et vos vêtements !

http://www.styleetimage.com/


 Soyez unique et inoubliable



Essayez vos vêtements en fermant les yeux et faites une 
liste de ceux qui vous font vous sentir vraiment bien.

Quelle est leur structure ?

Quelles sont les matières ?

 Soyez unique et inoubliable



Aller à l'essentiel et gardez le meilleur



Faites un peu...beaucoup de tri ! 

Gardez uniquement les vêtements qui vous font du bien, 
qui vous rendent positive, ceux que vous aimez à 
2000 % .

Les autres vêtements ne vous honorent pas ils n'y a pas 
de raison qu'ils prennent de la place dans votre armoire !
Les ''vêtements souvenir'' partent aussi. Les souvenirs qui 
font vraiment votre joie sont à l’abri dans votre esprit !



Testez une nouvelle façon de ranger !

Changez les vêtements de place pour les 
redécouvrir sous un nouveau jour !

Rangez de façon différente



Trouvez la perle sur votre chemin



Les vêtements ne doivent pas seulement vous 
aller, il doivent absolument faire 

l'effet ''whaou''

L'effet whaou, qu'est-ce que c'est ?
C'est ressentir dès l'essayage que vous avez un réel 
coup de foudre avec ce vêtement. 

Oui un coup de foudre je suis sérieuse !

Il vous plaît seulement ? Reposez-le, si vous l'achetez il 
risque de passer plus de temps dans votre armoire plutôt 
que porté !



 Faites un peu de shopping ... ou de couture 

Les critères à observer à l'essayage

1. Est- ce qu’il vous plaît vraiment ? À 2000 %?
2. Est-ce qu’il ne fait pas trop… ringard, vieillot, sexy, 
bourgeoise (vous pouvez ajouter le mot que vous voulez). 
3. Le vêtement attire t-il l’attention sur moi …ou sur lui ?
4. Est-ce vraiment vous ? Ou ce vêtement vous fait-il jouer 
un rôle ?
5. Est-ce que la couleur me va ?
6. Fermez les yeux et ressentez le vêtement
7. Un vêtement qui vous va vous rend positive le jour ou vous 
l'achetez 
et chaque fois que vous le portez !



Libérez-vous



Le regard des autres

Le regard des autres ne peut pas vous guider : ils ne sont pas 
vous et ne connaissent qu'une infime partie de tout ce que vous 
êtes.Ils portent sur vous un regard faussé par ce qu'ils sont et ce 
qu'ils pensent de vous.
Seul votre intuition peut vous guider pour être vous dans vos 
vêtements.
C'est vous qui ressentez vos vêtements sur vous. Toute autre 
personne aura un ressenti différent dans le même vêtement.
Alors lâchez le regard des autres, autorisez-vous à être unique : 
vous.

Ce n'est pas en suivant les mêmes chemins que tout le monde que 
les explorateurs ont découverts de nouveaux continents.
Donc prenez des risques ! Surtout celui de réussir votre tenue !



Maintenant c'est à vous de choisir le chemin.

Celui que vous connaissez ou l'autre que vous ne 
connaissez pas encore.

Aller vous laisser le chemin rassurant de 
l'habitude pour celui fascinant de la découverte ?



Cliquez-ici !

Vous souhaitez poursuivre ce voyage
 vers votre harmonie ?

Redécouvrir votre beauté intérieure ?
Vous habiller de lumière ?

http://styleetimage.com/la-boutique/


Ma mission est de vous aider à vous épanouir grâce à vos vêtements, 
à trouver votre harmonie vestimentaire. Je souhaite permettre aux 
femmes d'avoir une garde robe qui soit le reflet de leur être intérieur. 
Pour vous permettre de vous épanouir, les vêtements que vous portez 
doivent être en accord avec votre personnalité. Si ce n'est pas le cas 
bien souvent vous sentez un décalage. 
Je vous accompagne dans la connaissance de vous-même, pour choisir 
les bonnes pièces de votre future garde robe. Je vous aide à 
progresser vers l'harmonie entre votre personnalité et votre image, 
vers l’authenticité. Pour vous aider à vous épanouir, je vous invite à un 
voyage à la rencontre de votre beauté intérieure, pour rayonner à 
l'extérieur.
J'ai développé des outils et une méthode unique  pour vous 
aider dans cette démarche de recherche d'harmonie.

Cela permet aux femmes que j'accompagne

✔  de s’épanouir grâce à leur garde robe,
✔  d'être elles-même,
✔  de gagner du temps et de l'argent en simplifiant leur garde-robe,
✔  de faire du shopping plus facilement,
✔  d'avoir des tenues faciles à coordonner, dans un style qui est le leur. 

Ce livre vous à aidé ?
Partagez moi 

vos découvertes
en cliquant ici.

J'ai hâte de vous lire !
 

 Merci de m'avoir suivie jusqu'ici  

http://styleetimage.com/contact/


Les leçons 
de styles

Rayonnez 
votre beauté

HABILLEZ-VOUS
DE BEAUTÉ !

Souhaitez-vous que je vous accompagne ?

http://styleetimage.com/la-boutique/
http://styleetimage.com/la-boutique/
http://styleetimage.com/la-boutique/


Connectez-vous 
à votre beauté 

chaque semaine en lisant 
les nouveaux articles sur

www.styleetimage.com

http://www.styleetimage.com/
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