
Les addicts aux chaussures le savent bien : trouver une paire adaptée à sa 
morphologie et à son style est un casse tête !  Aujourd'hui on vous donne 
quelques idées pour vous inspirer.  

Chaussures : Les Derby & Richelieu 

• Pour afficher un style masculin/féminin, ce sont les chaussures idéales. Les 
chaussures Derby conviennent à toutes les morphologies, si les vêtements que 
vous associez avec sont bien choisis. 

• La silhouette ronde évitera de porter les Derby avec une jupe ou une robe car 
l'association des deux aurait tendance à épaissir davantage la jambe. Optez par 
exemple pour un pantalon fluide et droit. 

• Les silhouettes fines ou petites peuvent tout se permettre ! Il en est de même 
pour les chaussures Richelieu, qu'il vaut mieux choisir avec des talons si l'on a 
des jambes épaisses ou de grands pieds. 

Les escarpins 

• Symbole de féminité, l'escarpin doit absolument faire partie de votre dressing. 
Peu importe votre silhouette, il mettra instantanément en valeur vos atouts et 
vous donnera confiance en vous. 

• Les jambes rondes, le talon épais et carré est un incontournable. 
• Les jambes fines, fuyez les talons compensés et préférez ceux plus fins ou 

aiguilles. 
• Concernant la hauteur, c'est à vous de choisir selon vos préférences, le plus 

important est que vous vous sentiez le plus à l'aise possible. 

 Les bottines & boots 

• Version raccourcie de la botte, la bottine se porte particulièrement en automne 
ou en hiver. Toutes les morphologies peuvent l'adopter mais en tenant compte 
de ces quelques conseils. 

• Petite taille, il est préférable de porter les bottines sous le pantalon ou de 
choisir un modèle plus haut que la cheville afin de ne pas tasser la jambe. 

• La silhouette ronde pourra se mettre en valeur grâce à des bottines à talons 
épais et en cuir souple en privilégiant une coupe aérienne qui ne moule pas la 
cheville. 

• Vous êtes grande, un large choix s'offre à vous ! Les bottes à petits talons 
seront vos meilleures amis, pensez-y. 

Lesquelles choisir et comment porter les bottes ? 

• Allure fashion : plutôt masculines, portez-les avec un jean slim brut, très rock 
ou bien avec un short et des collants épais. Les low-boots sont les nouvelles 
bottes fashion. On les préfère en cuir métallisé ou de couleurs. 

• Allure classique : les bottes cavalières. Ce type de bottes mérite un 
avertissement : pour ne pas tomber dans le style « je vais à l’écurie » évitez de 
les porter avec une veste trop stricte. Elles sont parfaites avec une robe en 

http://laetistyle.fr/vetements/chaussures-bottes-2


maille et portées sous ou sur un jean. Ces bottes se portent aussi à merveille 
sur un legging ou un collant épais. 

Sa silhouette, ses bottes : 

• Vous êtes grande : porter des bottes plates comme des camarguaises avec un 
talon carré que l’on glisse sous son jean ou des boots sur une jupe ou un jean 
gris. 

• Vous avez des fesses rebondies : des bottes hautes avec un talon un peu large 
pour adopter la bonne cambrure qui mettront vos fesses en valeur. Ce type de 
chaussures convient bien avec une robe portefeuille. 

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

• Les bottes à bout carré : souvent trop classiques. On les garde si elles sont 
plates et de couleur. De préférence bleu roi ou rouge pour les porter avec un 
grand manteau ample. On les oublie si elles sont à talon carré. 

  

• Les santiags : Elles reviennent sur le devant de la scène mode tous les deux ou 
trois ans. Ce sont des bottes qu’il faut savoir assembler. On les jette si elles 
sont trop usées ou d’une couleur trop claire. 

  

• Les cuissardes : Faites pour se porter près du corps, il est préférable de les 
porter sur un collant fin avec un short en laine par exemple.On les garde si 
elles sont d’un cuir fin et doublé que l’on peut enfiler comme des 
chaussettes.On oublie vos vieilles bottes cuissardes si elles ont un revers et une 
fermeture éclair derrière le mollet. 

 


