
P rendre soin de son appa-
rence influe directement 
sur son environnement et 
favorise les situations épa-
nouissantes. Cela n’a rien à 

voir avec la plastique.» Nadia De Col le 
répète au quotidien dans son entreprise 
Style Strategy, qu’elle a fondée en 2018 à 
Genève. Elle y conseille une large clien-
tèle: des politiciens, des médecins, des 
personnes en recherche d’emploi comme 
celles en fin de carrière.

«Les hommes et les femmes qui viennent 
me consulter sont souvent en phase de 
transition professionnelle. Ils ont compris 
l’impact d’une image alignée avec leur 
personnalité et désirent parfaire leur 
style.» Ancienne banquière privée, Nadia 
De Col s’est formée à Milan et à Paris, avant 
de se perfectionner grâce à une formation 
continue en psychologie de la mode à 
l’Université de Florence. «Savoir se 
vendre, valoriser sa marque personnelle 
ne fait pas du tout partie de la culture hel-
vétique», dit cette spécialiste du style qui 
se bat aujourd’hui pour que sa profession 
soit davantage prise au sérieux. Selon elle, 
de nombreuses personnes négligent l’im-
portance de l’image qu’elles dégagent, 
premier reflet de leur personnalité et de 
leur fonction professionnelle.

ET SI LA CLÉ DU SUCCÈS REPOSAIT, 
AUSSI, SUR LES APPARENCES?
Nadia De Col a fondé Style 
Strategy, entreprise spécialisée 
dans le conseil en image. 
Elle livre quelques pistes  
pour s’habiller avec soin 
et professionnalisme.
Par Carole Extermann

Loin d’être superficiel, l’enjeu consiste 
à trouver une cohérence entre ce que 
l’on est et l’image que l’on renvoie. De 
l’analyse de la silhouette à la couleur 
adéquate des vêtements, en passant par 
un audit de la garde-robe existante, Na-

dia De Col établit ainsi des programmes 
sur mesure (à partir de 280 francs la 
séance) pour créer la garde-robe idéale. 
Voici ses conseils.

1 LA COHÉRENCE POUR 
RENCONTRER LE SUCCÈS 

«J’ai rencontré dans un contexte profes-
sionnel un homme qui portait un jean 
troué avec un t-shirt à l’effigie d’un 
groupe de rock. Il dégageait l’image 
d’une personne dure au look peu cré-
dible. En discutant avec lui, j’ai décou-
vert qu’il était très humain et qu’il diri-
geait une équipe de 400 personnes.» 

Il suffit de quelques secondes pour se 
forger un avis sur une personne que l’on 
rencontre. Trouver la cohérence entre sa 

rapidement ses vêtements pour la 
journée. «L’idée n’est pas de s’orienter 
vers des tenues très travaillées et 
complexes, mais de trouver comment 
des éléments vestimentaires peuvent 
refléter l’unicité de la personne et 
dynamiser ses qualités.»

Selon l’experte, il ne faut également 
pas sous-estimer l’impact des acces-
soires et des détails: «Un bijou en toc ou 
un sac usé peuvent ruiner l’élégance 
d’une tenue.»

4 LES FAUX PAS À ÉVITER
u Les chaussures

«Il faut à tout prix éviter les semelles en 
caoutchouc si l’on veut être élégant. 
Pour les chaussures à talons, on évitera 
de choisir un modèle trop haut.» 

LEXIQUE DU STYLE
POWER LOOK Trouver les vêtements qui permettent de refléter ses qualités pour gagner 
en estime de soi et adopter une image cohérente avec la fonction professionnelle occupée.

POWER DRESSING Garde-robe efficiente pour le travail, composée de peu de pièces 
mais qui permettent de nombreuses combinaisons. L’objectif est de renvoyer une image 
de compétence et d’autorité professionnelle.

STYLE SIGNATURE Cibler les habits qui mettent en valeur la silhouette en intégrant 
des éléments personnels qui révèlent l’originalité et la personnalité de la personne.

u Paraître «déguisé»
«Lorsqu’une personne ne se sent pas à 
l’aise dans un costume ou une jupe, il 
vaut mieux renoncer. Se forcer à porter 
un type de vêtement que l’on n’aime pas 
risque de donner un effet déguisé et non 
harmonieux.»
u Les vêtements usés
«Il est important de vérifier fréquemment 
l’état de sa garde-robe. Cela permet d’écar-
ter les vêtements défraîchis et d’éviter de 
porter un pantalon décoloré, une chemise 
dont le col ondule ou encore un pull qui 
aurait perdu sa forme initiale.»
u Attention au marcel!
«Même en transparence, il ne faut pas 
laisser voir le marcel porté sous une 
chemise. Cela donne un côté désuet à la 
tenue.» ·

«LES PERSONNES QUI VIENNENT ME 
CONSULTER SONT SOUVENT EN PHASE  
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE.»
Nadia De Col
Fondatrice, Style Strategy

personnalité, ses aspirations et l’image 
qu’on renvoie participe directement au 
succès professionnel. Et cela passe 
d’abord par une prise de conscience de ce 
que l’on dégage.

2 LA COULEUR, LA COUPE 
ET LA MATIÈRE

«Il ne suffit pas de mettre un costume ou 
une robe pour être habillé élégamment. 
Cela peut paraître logique, pourtant je 
constate souvent que de nombreuses per-
sonnes portent des vêtements à la mau-
vaise taille. Or cela a un véritable impact 
sur la crédibilité.» L’idéal est de consti-
tuer une garde-robe flexible, diversifiée 
et sans doublons. «Je me souviens d’un 
client qui avait une garde-robe unique-
ment composée de vêtements noirs. Il ne 
s’était pas rendu compte que le deuil avait 
autant impacté son image.»

3 ORGANISER SA GARDE-ROBE
«Une de mes clientes cherchait des 

astuces pour être stylée sans y passer 
trop de temps. Cette envie d’efficacité 
revient régulièrement.» Avoir les pièces 
adéquates permet de choisir plus 

La conseillère fédérale 
Karin Keller-Sutter: 

«Sa tenue reflète 
une personne ferme, 

experte, compétente, 
crédible, tout en 

respectant sa féminité. 
Adaptée à sa position, 

sa silhouette et sa 
typologie chromatique.»
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