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12 conseils de style pour 

atteindre votre style 

avec un budget 

minimal 
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Bienvenue à findingyourselftoday.com où nous célébrons le style et 

la beauté des femmes pour qu’elles soient confiantes et 

rayonnantes. 

Je suis Samira, créatrice du site et une véritable avocate de style 

personnel. Pour moi, le style personnel se développe au fur à mesure 

que nous vieillissons et nous devenons plus conscientes de ce qui 

convient à notre personnalité, notre corps et notre vie. 

Le style personnel est propre à vous. Quand vous trouvez le style 

qui vous convient, vous vous sentirez plus heureuse et plus 

confiante de vivre votre vie. 

Dans ce guide, je partage avec vous 12 conseils sur les bonnes 

pratiques d’achat qui vont vous aider à atteindre votre style. 

Enjoy ! 

 

 

Samira  
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Voici les 12 conseils de style qui mettent l’accent sur les bonnes pratiques 

d’achat : 

1. Découvrez une fois pour tout ce qui convient à vous : investissez dans 

la découverte de votre propre style, un style qui correspond parfaitement à 

votre personnalité, votre style de vie et qui vous permet de transmettre qui 

vous êtes réellement.  

 

2. Auditer votre garde-robe avant d’acheter de nouvelles pièces : essayez 

de créer de nouvelles tenues avec ce que vous avez déjà dans votre garde-

robe pour créer de nouveaux looks. 

 

3. Arrêtez d’acheter sur impulsion : chaque erreur que vous faites serait 

mieux mise vers une garde-robe pensée. Et vous n’avez pas besoin d’un 

autre article identique aux 4 articles que vous avez déjà 

 

4. Faire le shopping avec un plan : réfléchissez-bien à chaque achat que 

vous faites (je sais que je l'ai déjà dit, mais ça vaut le coup de le répéter!). 

Est-ce que la pièce que vous êtes sur le point d'acheter fonctionne avec la 

majorité de vos autres vêtements ou est-ce un look qui sera obsolète dans 

quelques semaines ou quelques mois)? Est-ce sur votre liste d'achats 

prioritaire? 

 

5. Laissez suffisamment de temps pour trouver ce dont vous avez 

besoin : si vous savez que vous avez un événement spécial à venir, 

comme un mariage ou un dîner spécial, n'achetez pas quelque chose dans 

la panique à la dernière minute! C'est une recette pour finir avec une tenue 

que vous ne portez qu'une seule fois. Vous feriez mieux de trouver une 

tenue que vous pouvez porter dans votre garde-robe actuelle. 

 

6. N'achetez pas trop d'articles à la mode : les articles de tendance sont 

des vêtements avec un élément de style exagéré qui ne sera probablement 

que branché pendant une courte période. Ne dépensez pas trop sur eux. 

 

7. Dépensez la majeure partie de votre budget sur des articles clés de 

bonne qualité : comme des vestes, des manteaux, des pantalons et des 

jupes. Plus ces éléments sont classiques et moins il y a d'éléments de 
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design exagérés, plus ils dureront longtemps sans paraître datés. Acheter 

la plupart des articles dans des tissus tels que la laine, le jersey et la soie.  

 

8. Ne dépensez pas trop sur les basiques de la garde-robe : faire le 

shopping pour de bonnes affaires sur des articles tels que des t-shirts, 

camisoles et débardeurs. Ces articles ont une durée de vie limitée et sont 

disponibles dans de nombreux magasins, il n'est donc pas nécessaire de 

dépenser beaucoup d'argent pour chaque article. 

 

9. Mettez à jour votre look avec des accessoires : plutôt que d'acheter de 

nouvelles tenues chaque saison, mettez à jour votre look avec de 

nouvelles chaussures, des bijoux, des foulards et un sac à main. C'est aussi 

un moyen d'ajouter de la couleur et de la tendance. 

 

10. Ne faites jamais de compromis : si un article ne peut pas être modifié ou 

si vous n'êtes pas prêt à dépenser de l'argent pour une modification, ne 

l'achetez pas. 

 

11. Remplacez en permanence les éléments clés : juste avant qu'ils ne 

s'usent. Ces articles sont bons à acheter à la fin de la saison des ventes. 

 

12. Planifiez où vous devez chercher pour trouver ce dont vous avez 

besoin : avec votre liste de courses en main, élaborez les articles 

prioritaires et où vous les trouverez. Et n'oubliez pas que la qualité ne 

signifie pas nécessairement le prix, achetez pour faire de bons achats. 

Certains endroits à considérer sont : 

 

 En ligne, comme sur eBay ou un magasin en ligne. 

 Magasins de seconde main, en particulier ceux dans les bons 

quartiers où vous pouvez trouver des vêtements de marque 

discount. 

 Ventes de fin de saison. 


