
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première étape : je détermine ma silhouette 

Quelle taille je fais ? ____________________________________________________________________ 

Je suis grande ou petite ?________________________________________________________________ 

Quelles sont mes formes ?_______________________________________________________________ 

Quels sont mes atouts ? _________________________________________________________________ 

Est-ce que je fais du yoyo ? _______________________________________________________________ 

Quels sont mes couleurs conseillées ? ______________________________________________________ 

Je suis une morphologie ? ________________________________________________________________ 

 

 

 

Les conseils de Delphine 
Quels vêtements garder en fonction de ma morphologie ? 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

DRESSING DETOX 
Nous sommes à l’origine de 90% de nos 
problèmes d’encombrement ! Il n’y a pas de secret, pour un 
Dressing  Détox efficace, qui va durer dans le temps, il faut 
être drastique. Trier ce n’est pas jeter trois pièces par-ci et 
trois pièces par-là. 



 

 

 



 

____ UN PEU DE COLORIMETRIE ______ 

 

La plus belle couleur au monde est celle qui vous va bien. 
Coco Chanel 

 

LA BASE 
 
Votre corps contient déjà toutes les couleurs qui vous vont bien. 

 La  couleur de votre peau 

 Vos yeux 
Observez le contour de votre iris : est-il marron, bleu ou gris foncé ou encore vert foncé ? 
Cette couleur vous indique quelle couleur remplace votre noir et vous rendra beaucoup plus élégante que ce fameux 
noir qui enterre votre lumière. 
 La couleur des yeux est aussi à reprendre sans modération sur vos tenues. 

 Vos cheveux 
Sont-ils noirs, marrons, châtains, gris, blancs, blonds ou roux ? Avec des reflets ? 
N’hésitez pas à reprendre ces couleurs présentes dans vos reflets de cheveux et à les associer avec une couleur qui 
reprend celle de vos yeux, par exemple. 
 
TEINT CHAUD OU TEINT FROID OU TEINT NEUTRE 
 
Les couleurs dorées sont traversées par du jaune, elles sont plus douces que les couleurs argentées. 
Les couleurs argentées sont traversées par du bleu, elles sont saturées et plus tranchées que les couleurs dorées. 

 Démaquillez-vous 

 Neutralisez la couleur en dégageant votre visage et en posant un tissu blanc 

 Installez-vous face à la lumière du jour 
 
 



Mettez un tissu doré puis un tissu argenté :  
Le doré vous met en valeur = vous êtes à dominante couleurs Chaudes (printemps/automne) 
L’argenté vous met en valeur = vous êtes à dominante couleurs Froides (été/hiver) 
 
 
Les couleurs dorées sont traversées par du jaune, elles sont plus douces que les couleurs argentées. 
Les couleurs argentées sont traversées par du bleu, elles sont saturées et plus tranchées que les couleurs dorées si 

vous constatez que les couleurs automne ou 

  
Alors bien sûr on le rappelle, tous ces conseils sont pour ce qui est proche du visage. 

Et évidemment, si on a envie de mettre une couleur qui ne flatte pas spécialement notre visage, on joue avec un 
grand morceau de peau, car il faut avant tout s’écouter et porter ce qu’on aime. 

Ne vous interdisez pas de porter une couleur qui n’est pas dans votre palette et ne vous obligez pas à porter une 
couleur que vous n’aimez pas. 

Dans les ateliers chez Captain Tortue, ce conseil en couleur est tenté d’être développé chaque saison davantage. 
 

 

Deuxième étape : je trie ! 

Mettez- vous devant votre armoire et sortez les vêtements dans cet ordre. Cochez à chaque étape réalisée. 

0 Les vêtements abîmés 

0 Les trop grands 

0 Les vêtements trop petits 

0 Les vêtements non adaptés à ma silhouette 

0 Les vêtements auxquels je dis « mouais, bof, je ne sais pas» 

 

Après ce premier tri, il restera deux catégories de vêtements à sortir :  

0 Les vêtements à motifs démodés 

0 Les vêtements basiques de mauvaise qualité 

 

Je n’oublie pas, je trie aussi : 

0 Les chaussettes et collants 



0 Les sous- vêtements 

0 Les pyjamas 

0 Les vêtements de sport 

0 Les manteaux et accessoires (chapeau, écharpe, gants) 

0 Les bijoux et accessoires à cheveux. 

0 Les sacs à main 

 

Troisième étape : j’identifie mes besoins 

De combien de vêtements ai - je besoin pour tenir entre deux lessives ?  

Pantalon : 

Jupe : 

Robe : 

Pull : 

Chemisier : 

T-shirt : 

Veste :  

Paire de chaussettes/ collant :  

Sous- vêtements : 

Pyjama : 

Vêtement de sport :  

 

La méthode 333, c’est 33 vêtements et accessoires pour 3 mois. Le but est de savoir 

mixer des vêtements intemporels, avec des nouvelles pièces à la mode, le tout en ayant une harmonie dans les 

couleurs. Et rappelez- vous d’une chose : un vêtement doit pouvoir s’harmoniser au minimum avec trois autres. 

Inspirez-vous de look de Stand Privé. 

 

Votre garde- robe de saison pourra comporter par exemple :  

4 pantalons 

3 jupes 

2 robes 

3 chemisiers 

4 pulls/ gilets 

4 tee- shirts 

3 vestes 

2 manteaux 

3 paires de chaussures 

3 accessoires (chapeau, paire de gants ou écharpe) 

2 sacs à main 

 

Les basics à avoir absolument : 

0 Un trench 

0 Un perfecto 

0 Une veste de tailleur noire 

0 Une petite robe noire 

0 Une jupe noire 

0 Un pantalon noir 



0 Un blue jean 

0 Un chemisier blanc 

0 Un t- shirt blanc 

0 Des escarpins noirs ou beiges  

0 Des bottes ou bottines  

0 Des chaussures décontractées été et hiver 

0 Un bon sac à main 

0 Des bijoux fins et de qualité 

 

Quatrième étape : Je me créé mes garde-robes par 

saison ! Prenez- vous en photo et créez votre look book mémo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Automne 
    

    

    

    

    



Hiver 
    

    

    

    

    



Printemps 
    

    

    

    

    



Eté 
    

    

    

    

    



Cinquième étape : Je n’achète que le nécessaire !  
 

Sixième étape : Je range mon dressing ! 

0 Un maximum sur cintre pour les matières qui se froissent 

0 On classe par couleur pour une belle harmonie 

0 On met les cintres à l’envers pour repérer ce qui a été ou non porté 

0 Les chaussettes et lingerie dans un tiroir ou bas avec séparateur 

 

Septième étape : Je trie ma garde- robe à chaque saison.  

Je vends aussitôt les pièces que je ne veux plus afin de me dégager un budget 

pour racheter de nouvelles pièces. JE fais des achats malin an attendant les 

promos, les déstockages ou en achetant de la seconde main. 

 
 

 

 

Petit plus : pas de tenue stylée sans une belle mise en beauté 

Les conseils d’Allison 
Les routines de soin : Il est très important de faire le diagnostic de votre peau pour adapter les soins. Prenez aussi une 

crème adaptée à votre âge. Les anti- rides, c’est dès 25 ans. 

Ma peau est : _____________________________________________  

 

Le matin : 

0 Faire un exfoliant doux en massage circulaire.  

0 Vous asperger d’eau votre pour un coup de peps. Vous pouvez aussi mettre du froid sur vos cernes.  

0 Mettre votre crème de jour.  

 

Le soir :  

0 Toujours se démaquiller pour enlever le maquillage et les impuretés de la journée. On enlève bien le mascara sans 

abîmer les cils. Même si on n’est pas maquillée, on démaquille sa peau.  

0 Nettoyer le visage en mouvement circulaire avec un produit adapté à votre type de peau. Epongez votre visage.  

0 Mettre une crème de nuit et se faire un auto- massage, en instant sur les ridules.  

0 1 à 2 fois par semaine, faites- vous un masque.  

 
Au quotidien, il faut boire beaucoup d’eau.  

 

Le make up bonne mine :  

0 Mettre une base sur votre visage pour préparer votre peau et à maintenir votre maquillage toute la journée.  

0 Mettre un anti- cernes sur les cernes. Puis appliquer une BB ou CC crème, ou un fond de teint.  

0 Appliquer une poudre terre de soleil très légère pour donner une bonne mine.  

0 Appliquer votre blush  

0 Poudrez avec une poudre translucide pour estomper et fixer votre make up.  

0 Bien faire ses sourcils.  

0 Mettre du mascara.  

0 Mettre un baume à lèvre teinté ou un petit gloss discret.  

0 Fixer avec un spray pour que le make up tienne toute la journée. 

 
 Dernier conseil, vérifier toujours la date de péremption de vos produits et make- up. Ils ont une durée de vie de 3, 6 à 24 

mois, en général. 

 



Merci à tous pour votre participation au challenge  
et Bravo d’avoir relevé le défi 

 

Nous avons eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. On vous invite à nous suivre sur nos divers 

réseaux sociaux pour continuer à profiter de nos conseils et vous tenir informé de nos prochains chalenges. 

 

Laura Legin : 
Je vous offre un entretien de 30 min avec moi pour faire le 

point sur votre organisation. N’hésitez pas. 

 https://www.facebook.com/Laura.Organise 

 https://www.instagram.com/laura.organise/ 

Mon blog :  https://www.l-organise.com/blog-1 

 

 

Delphine Camescasse:  

 un moment pour soi_speciale confinée https://www.facebook.com/groups/223144632448026 

 Delphine.by.captain https://www.instagram.com/invites/contact/?i=h7nw83akr35b&amp;utm_content=7pv4y5 
Rdv possible sur Calendly prochainement 

Contact 06 78 64 30 13 

The.new.fashion.experience@gmail.com 

 

Allison, Lilybelle et zen :  
N’hésitez pas à me contacter pour un diagnostic de votre peau et connaitre vos couleurs pour les make up.  

https://www.facebook.com/duquellenecallison 

https://www.instagram.com/allison.duquellenec/ 
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