
Quels looks adopter pour le travail ?

Aujourd’hui, je vais vous expliquer quelques astuces pour être au top au travail !
Petit rappel: au travail le but n’est pas d’être trop sexy ni d’avoir un look mémérisant, il faut
être élégante, chic mais avec du peps!

Pour cela, je vous conseille d’utiliser ces intemporels pour construire vos looks.

Le tailleur pantalon :
Il allonge les jambes et apporte de la classe à une tenue. Le pantalon coupe droite ou
évasé est très tendance en ce moment !
https://www.pinterest.fr/pin/14425661302963614/
https://www.pinterest.fr/pin/13933080087977938/

Le jeans brut :

Le jeans très délavé inspiration street style est peut être trop décontracté pour le travail,
privilégiez un jeans brut ou légèrement délavé. Le jeans légèrement délavé peut être utilisé
dé préférence dans des milieux de travail tels que la mode, la communication, le digital ou
l’art. Un beau jeans brut bien coupé et choisi selon votre morphologie peut être une belle
pièce moderne pour un friday wear dans des milieux professionnels plus formels si associé
à une belle veste ou une belle chemise élégante.
https://www.pinterest.fr/pin/1477812369648309/
https://www.pinterest.fr/pin/1337074883527104/
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La chemise :

Blanche ou de couleurs (attention cependant à certaines couleurs trop flashy ou aux
imprimés très contrastés, n’oubliez pas de bien checker si la couleur vous va au teint),
cintrée ou droite en fonction de la morphologie, l’important et que vous soyez à l’aise
dedans, et qu’elle soit d’une matière qualitative.
https://www.pinterest.fr/pin/219128338103931258/
https://www.pinterest.fr/pin/229683649733825408/
https://www.pinterest.fr/pin/664843963729165981/

La veste tailleur :

Pour ne pas faire d’erreurs, vous pouvez opter pour une belle veste noire, avec une belle
matière : un beau lainage pour l’hiver, un beau coton pour l’été.

https://www.pinterest.fr/pin/13933080087977938/
https://www.pinterest.fr/pin/2462974787386253/
https://www.pinterest.fr/pin/23573598040092818/
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La jupe :

En cuir, en jeans (si votre travail le permet), en tweed… Portez la jupe de façon à rendre
votre tenue élégante. Pour eviter l’effet “trop sexy” qui n’est pas idéal dans le contexte pro,
privilegiez une longeur genou. Elle est très tendance si portée avec des bottes. Si vous
souhaitez la porter avec des escarpins, il vaut mieux casser l’effet “trop classique” en
l’associant à un haut plus décontracté, un pull ou pourquoi pas un t-shirt.

https://www.pinterest.fr/pin/244672192247067148/
https://www.pinterest.fr/pin/466333736424859196/
https://www.pinterest.fr/pin/383368987040090083/
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Les bottes et escarpins :

Bottes hautes, bottines, boots, talons hauts, escarpins aiguilles… Optez surtout pour une
paire qui vous apporte le style mais aussi le confort ! Un talon bas c’est tendance et c’est
confort !

https://www.pinterest.fr/pin/219128338099270007/
https://www.pinterest.fr/pin/507147608011446694/
https://www.pinterest.fr/pin/8725793019262196/
https://www.pinterest.fr/pin/765471267901238628/
https://www.pinterest.fr/pin/AeDAos2IWiCSpc4Aqs9YWOJaCJDgmTVZx0U9-l5hiBV1k61x2il
sCf8/
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Une belle maille :

Pour l’hiver, optez pour un beau col roulé, pour l’été, un beau cardigan : attention, privilégiez
une belle qualité de laine.

https://www.pinterest.fr/pin/7459155625139515/
https://www.pinterest.fr/pin/9007267997191929/
https://www.pinterest.fr/pin/1122100063377251327/
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La pièce en cuir :

Pantalon, manteau, veste, sur-chemise, trench-coat : osez le faux-cuir, mais attention, de
qualité! En choisissant un faux cuir de qualité vous resterez élégante au travail, mais aurez
aussi ajouté la touche glam qu’on adore !

https://www.pinterest.fr/pin/778419116849834415/
https://www.pinterest.fr/pin/788411478515319143/
https://au.lattelierstore.com/product/pu-leather-straight-pants/?pp=0&epik=dj0yJnU9S0dZeW
FVY1NuOG1JVVhYMWhVYWJ1X1RoODNYVEdDeW0mcD0xJm49U0xfOVVzaXdoTDFxQ
U5HaDhiZXVDUSZ0PUFBQUFBR0d5QUlV
https://www.pinterest.fr/pin/403142604155482125/
https://www.pinterest.fr/pin/10977592832064748/

En bref, construire un look pour le travail c’est simple! des intemporelles qui vont avec votre
morphologie (LINK, pour trouver votre morphologie) à associer avec une pièce ou un
accessoires tendance pour donner du peps à votre look et le rendre intéressant !
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