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De belles femmes tout en ron

Sujet actuel en cette saison, le poids

des femmes ne laisse personne in-

différent. Il ne se passe pas une semai-

ne sans qu’apparaisse un nouveau ré-

gime à essayer à tout prix. Diètes, cu-

res, crèmes minceur, appareils ultra-

sophistiqués et médicaments coupe-

faim, tout est bon pour perdre ces fa-

meux trois kilos (ou plus) en trop et

vaincre la cellulite hivernale.

Il n’est pas rare d’associer à la perte 

de poids la promesse d’une vie nou-

velle emplie de bonheur et de réus-

site. Amour, appartement, emploi, la

vie est-elle vraiment plus belle en

taille S? Pas si sûr!

«Des complexes, certaines femmes

minces en ont aussi, souligne Aman-

dine, jeune trentenaire à la taille man-

nequin. Cela peut me paralyser com-

plètement et m’empêcher de vivre vrai-

ment.» «Les autres ont commencé à

m’aimer lorsque j’ai réussi à m’aimer

moi-même», confie Lara, une jeune

femme plus qu’enrobée et bien dans

sa peau. Le bonheur commence par

l’acceptation de soi, de ses qualités et

de ses failles. Pour une femme ronde,

cette acceptation est d’autant plus im-

portante que la norme de beauté vé-

hiculée aujourd’hui par la publicité

ne laisse pas de place aux courbes gé-

néreuses.

Mais il suffit de regarder les tableaux

du Titien, dont la fameuse Vénus au

Miroir (1555), pour se rendre compte

que les femmes plantureuses ont aus-

si connu leur heure de gloire.

ENVELOPPÉE ET DYNAMIQUE
Trop souvent encore, on associe la

surcharge pondérale à la mollesse, 

à la paresse, au manque de volonté.

Mais un changement de mentalité

s’amorce: des jeunes femmes rondes,

vives, innovantes et médiatiques sur-

fent désormais sur la vague du succès,

à l’instar de la pétillante Stéphanie

Zwicky, jeune comédienne et manne-

quin d’origine fribourgeoise qui réa-

lise une belle carrière à Paris. Ces fem-

mes prouvent qu’on peut être enve-

loppée, heureuse, dynamique et réus-

sir dans la vie.

Car la beauté et le talent éclosent par-

tout, peu importent les mensurations.

Miss Ronde Suisse, Miss Ronde Uni-
vers: les femmes rondes investissent

les podiums, s’affichent en tenues
glamour et revendiquent leur droit à
assumer leurs formes avec sérénité.

Dreamstime



deurs

Dreamstime Dreamstime

41

Difficile cependant de nier qu’il n’est

pas toujours aisé de se vêtir et de trou-

ver des habits alliant ampleur, ten-

dance et confort. Quelques boutiques

spécialisées proposent des tenues

adaptées aux grandes tailles (voir en-

cadré). L’important consiste à pou-

voir essayer les vêtements dans la dis-

crétion, à l’abri des regards porteurs

de jugement.

UN VISAGE LUMINEUX
Côté pratique, un style féminin et

doux convient particulièrement bien

aux femmes rondes. On peut le ré-

veiller par une touche rock, ethnique

ou japonisante. Tissus fluides, simpli-

cité et chic donnent de l’allure et ha-

billent les formes sans les alourdir.

Les teintes sombres allongent et amin-

cissent les jambes. Les hauts talons

également. Les hauts aux manches

chauve-souris et les kimonos permet-

tent d’affiner les bras et la poitrine.

Les motifs verticaux et les coupes lé-

gèrement près du corps (mais qui ne

moulent pas) sont idéaux.

Les encolures dégagées et les cols en

Cols en V, en-
colures déga-
gées et hauts 
talons mettent 
en valeur les 
silhouettes 
aux formes 
généreuses.

MAGASINS GRANDES TAILLES:
Boutique Pour toi et moi, Yverdon
Ulla Popken, Lausanne
H&M Big is Beautiful, Genève
Vögele, Lausanne
Linea 7, Genève

BOUTIQUES EN LIGNE:
www.vivelesrondes.com
www.ma-grande-taille.com
www.modeuses-rondes.fr
www.onestopplus.ch
www.castaluna.com

V mettent en valeur les silhouettes

aux formes généreuses. Des cheveux

relevés permettent de gagner quelques

centimètres et font ressortir l’ovale du

visage, révélant un teint lumineux et

pur. En effet, les femmes rondes, com-

me celles qui ont un visage plein, bé-

néficient de traits nets et bien dessi-

nés. Un maquillage bien appliqué et

maîtrisé sublimera et féminisera en-

core davantage l’ensemble du look. �

Cécile Girod, consultante en image


