
Cet été,
la Reine de la plage,

c'est vous !



Lecon de mode
Voc�u�i� ba�

Le 2 pièces

Maillot de bain constitué d’un haut et d’un bas 
séparé. Ils sont vendus ensemble ou en mix & 
match, ce qui permet de choisir taille et coupe 
séparément.

Le une pièce

Maillot de bain en un seul morceau !

Le tankini

Maillot de bain composé d’un top et d’une 
culotte. Le format débardeur du haut le 
rapproche d’un une-pièce mais en deux 
morceaux !

Le trikini

Intermédiaire parfait entre le une et le 2 pièces.
De dos, 2 pièces séparées, de face, elles sont 
reliées par une bande sur le ventre, plus ou 
moins large.



Tendances 2020
L’année 2020 est marquée par différentes tendances. 

Le maillot une-pièce a fait son retour depuis quelques saisons 
déjà. Il reste très présent cet été encore. Il permet de gommer 
les petits complexes de ventre, de lisser la silhouette et se 
décline version sport ou chic. 
Osez les fantaisies et les décolletés pour le féminiser !

Le mai� �e-pièce

Décolleté ravageur

Détails fantaisie

Version sport



Le mai� à ouv�u�

Lс �ymétriquс

Le maillot une-pièce prend un tournant encore plus sexy avec 
des jeux de découpes. Un intermédiaire entre le trikini et le 
une-pièce. 
Avantages : originalité
Inconvénients : Bien choisir les emplacements des découpes 
pour ne pas souligner des zones de corps avec lesquelles on ne 
se sent pas à l’aise (principalement ventre et poignées d’amour)

Grosse tendance autour des maillots asymétriques qui viennent 
apporter une touche d’originalité dans la coupe.
Avantage : attirer l’attention sur la zone épaules et la détourner 
d’une autre zone considérée comme problématique.



Lс imprimés qui �t � côт
Cette année, les imprimés tropicaux restent dans le paysage et 
sont rejoints par les fleurs et les effets tie and dye. 

Lс fluos

fleurs tie and dye tropical

Rien de plus canon qu’une couleur flashy pour révéler un 
bronzage ! Les coloris néons et fluos sont bien présents cette 
saison. Une façon canon de ne pas se fondre dans la masse et 
rester repérable malgré la foule !
Avantage : fun, estival
Inconvénient : Attire l’attention sur soi... Etre à l’aise avec l’idée 
d’être visible



Les effets de laçage inspirés de la lingerie et du bondage se 
nouent et se dénouent autour de nos corps, cet été encore.

Lс �нs � �c�с

Lс �ex
Les détails métaliques permettent d’apporter du détail et un côté 
bijoux aux maillots de bain. 
Avantage : maillot de bain original, chic ou sexy suivant 
l’emplacement des anneaux
Conseil : on choisit l’emplacement des anneaux sur une zone de 
corps avec laquelle on est à l’aise, car on attirer l’attention dessus.



Bien dans mon maillot
Etre bien dans son corps quand il est découvert n’est pas 
forcément évident ! 

Si porter un maillot vous met face à vos complexes, voilà 
quelques astuces pour optimiser votre silhouette : 

Misez sur vos atouts ! 
Plus vous regarderez ce qui va dans votre corps, moins vous 
aurez de temps pour pointer ce qui vous déplaît ! Attirez 
l’attention sur les zones que vous avez envie qu’on regarde pour 
détourner l’attention de celles qui vous embêtent.

Acceptez-vous !
Vous êtes comme vous êtes et vous êtes belles comme ça. Vous 
dénigrer n’adoucira pas votre regard sur vous-même, au 
contraire.



Poitr�e mнue
Si vous pensez que vous n’avez pas été assez gâtées, 
détrompez-vous ! Avoir une poitrine menue est un atout. Il 
permet de porter toutes les formes de maillots. 
Si vous voulez la volumiser, privilégiez les push-up. ou les 
modèles avec du volume (volants, franges...)
Si votre poitrine est discrète, profitez-en pour porter des 
maxi-décolletés, ils sont faits pour vous ! On ose l’ultra 
féminité pour contrebalancer un volume discret.

push-up modèle volume décolleté plongeant

Poitr�e géné�u�
Une poitrine généreuse est un bel atout en maillot de bain, 
elle mérite d’être mise en valeur. 
Il n’y a qu’une nécessité :  privilégier un maintien optimal. Le 
soutien de la poitrine est déterminant et impacte la silhouette 
dans son intégralité. 
On opte pour des modèles à armatures ou brassières 
intégrées, ainsi que des bretelles assez larges pour assurer un 
maximum de maintien.



triangle armatures

balconnet armatures une pièce armatures
intégrées

Vнt� � poignéс d’�our
Puisque même à la plage nous nous passerions bien de notre 
petite bouée, il existe plusieurs solutions :
- La culotte taille haute vous donnera une allure rétro et 
permettra de ranger votre petit ventre à l’intérieur. 
- Le maillot une-pièce, on ne peut plus tendance, sera 
également un allié de choix pour dissimuler vos rondeurs 
autour de la ceinture abdominale.

culottes taille haute



LA PETITE ASTUCE

Quel que soit le bas de maillot que vous choisissez, 
inspirez-vous de la coupe brésilienne en le remontant un 
peu sur les côtés ! Cela permet d’éviter une ligne 
horizontale élargissante au niveau du ventre et des 
poignées d’amour

H
чs � cuis�s pulp��s
On pense parfois qu’il est bon de se cacher dans un shorty. Je 
vous le déconseille ! Sa forme massive va allourdir le bas de votre 
silhouette et ce n’est pas ce dont vous avez besoin. Privilégiez 
une forme culotte. Le fait d’échancrer sur le haut de votre cuisse 
permettra d’allonger la jambe et d’affiner la silhouette au global !

shorty déconseillé, plus lourd

culotte à bords fins ou moyens



Eplс �rgс
Vous avez une belle carrure ? L’idée va être de casser le côté 
carré en apportant de la rondeur et des lignes en diagonales.
On évite le bandeau qui va créer une horizontale et amplifier 
la largeur d’épaules. On privilégie les formes triangulaires et 
les modèles noués autour du cou avec des brides moyennes 
ou épaisses !

triangle noué cou brassière

Le volant peut-être un bon allié pour apporter de la fluidité à 
la silhouette, les maillots asymétriques aussi !



Couleurs et motifs
Pour aff�р

Si vous cherchez à minimiser votre silhouette ou une zone 
particulière, privilégiez les couleurs sombres et mattes. 

Pour les motifs, les dessins horizontaux (rayures, répétitions 
de formes...). auront tendance à élargir la zone sur laquelle ils 
seront placés. 
Plus les motifs seront tons sur tons, moins ils donneront une 
impression de volume, plus ils seront contrastés, plus ils 
seront volumisateurs. 

Les motifs verticaux à l’inverse auront tendance à allonger et 
donc à affiner !

Pour vol�i�r
Si vous cherchez à volumiser votre silhouette ou une zone 
particulière, privilégiez les couleurs claires, brillantes, 
satinées..



Canon jusqu'au bout

Comme pour les vêtements, il n’y a pas de tenue complète 
sans un choix pertinent d’accessoires. Alors, oui, même sur la 
plage, on travaille son look jusqu’au bout ! 

Ma jo�e �rvi�т
Retrouvez cette sélection de serviettes beaucoup trop canons 
sur www.juniqe.fr



O�l de �ч
La plage sans les lunettes de soleil, non mais allo quoi !
Une paire de lunettes canon est sans aucun doute la signature 
de votre look estival. Le tout, c’est de bien les choisir en accord 
avec son visage et son style ! Vous pourrez retrouver un article 
à ce sujet dans le blog ! 

Le sac de p�e
Que vous soyez minimaliste ou prévoyante, vous aurez besoin 
d’un compagnon pour rassembler crème solaire, jolie 
serviette et magazines en tous genres. Les cabas en paille 
sont à la fois pratiques et tendances, alors foncez ! Pour celles 
qui préfèrent ne pas s’encombrer, le tote bag reste un allié !



Qui suis-je ?
Marine, conseillère en image, et 
rédactrice du blog style et image 
Singuliere 

www.singulier-e.fr

J’accompagne des personnes à la 
recherche de leur signature 
stylistique, de leur identité visuelle.

Ce qui m’attriste ? Rencontrer des femmes qui ne s’accordent 
aucune valeur et n’ont pas conscience de leurs atouts... 

Car nous en avons toutes ! 

Vous voulez enfin trouver VOTRE style, savoir vous mettre en 
valeur et rentabiliser vos achats de vêtements ?
Vous avez envie de vous révéler, de vous accorder du temps et de 
la valeur ? 
Vous voulez gagnez en estime personnelle et avoir confiance en 
l’image que vous véhiculez ? 

Retrouvez moi sur mon site, rubrique prestations, pour découvrir 
mes différents accompagnements !

Portez ce style parce que 
c’est vous !


