
 Les bottes 

• A l'automne, privilégiez des chaussures assez hautes et ne les choisissez pas 
trop moulantes pour éviter d'alourdir votre démarche. 

• Vous êtes fine mais souhaitez paraître plus pulpeuse, adoptez les bottes 
fourrées qui donneront de l’épaisseur à votre jambe. 

• Petite taille : privilégiez une taille assez haute s'arrêtant sous le genou ou au 
contraire sous la cheville. 

Lesquelles choisir et comment porter les bottes ? 

Une botte, un style de chaussures : 

• Allure décontractée : les camarguaises sont faites pour vous. Larges et à bout 
rond, ces bottes-là sont généralement en peau retournée ou en cuir velours. 
C’est leur côté brut qui vous plaît. On les porte avec son jean préféré ou une 
robe chemise. 

• Allure glamour : optez pour des chaussures à bouts pointus et bien sûr à 
talons hauts. Talons aiguilles, effet seconde peau, elles sont l’équivalent des 
escarpins version bottes. Ultra-féminines, on les porte avec une jupe droite un 
pantalon taille haute et coupe cigarette. Optez pour des couleurs raffinées et 
sobres comme le marron glacé ou le noir vernis. 

Sa silhouette, ses bottes : 

• Vous êtes « un petit format » : préférez celles qui allongeront votre silhouette 
et couvrent la jambe sans pour autant la couper. Portez vos bottes sur un jean 
ou avec une jupe plutôt courte. 

• Vous êtes menue : avec ou sans talons, les low boots ouvertes sur la cheville et 
le coup de pied mettront vos fines gambettes en valeur. 

• Vous avez des bonnes hanches : il faut rétablir l’équilibre de la silhouette avec 
des bottes avec un talon haut et fin. Éviter les bottes trop épaisses qui 
alourdissent. On ose les porter avec une robe décolletée à la Beyoncé. 

Comment savoir si nos anciennes bottes sont totalement 
démodées... ou non ? 

• Les bottes santiags : Elles reviennent sur le devant de la scène mode tous les 
deux ou trois ans. Il faut savoir les assembler. On les garde si elles sont d’un 
marron brut un peu vieilli pour détourner une robe en soie. On les jette si elles 
sont trop usées ou d’une couleur trop claire. 

 


