
Dans l’univers d’Aurélia Chataigné : Une pause sur l’image 
de soi

Au cours de cette entretien avec notre Conseillère en Image, Aurélia Chataigné, nous avons pu 
découvrir une femme dynamique et passionnée. Sa vocation est de permettre à chacun de 
s’assumer, se sentir en accord avec soi-même. 

Cette «pause sur l’image de soi», a pour but de vous faire réfléchir sur votre personnalité. Ses 
méthodes permettent de mettre en lumière les spécifiés de chacun afin d’en faire des forces. 
Selon elle, l’image est un outil de communication qui ne doit pas être négligé car il est révélateur. 
Nos postures ou encore notre gestuelle dévoilent beaucoup de qui nous sommes.
 
Grâce à son expérience, Aurélia a pu constater que beaucoup de femme sont perdues face à 
toutes ces offres dans l’industrie textile. C’est pourquoi elle s’est décidée à aller plus loin, en 
conseillant et libérant le véritable «Soi». 

Focus sur une conseillère à la conception humaine et simple... 

Son style
Aurélia apprécie être confortable avec ce qu’elle porte, tout en ajoutant son style. Elle n’est pas du 
genre à préparer sa tenue la veille. Son truc, c’est plus de s’habiller en fonction de son humeur et 
de son programme pour la journée. Elle peut donc jongler entre tennis blanche ou bottines à talon. 
Elle définit son style comme : 

Sa routine beauté 
Pour sa peau, Aurélia privilégie les produits naturels, avec le moins d’éléments nocifs dans la 
composition. Elle est fidèle à la marque Carole G, une entreprise de cosmétique Made in France 
et avec 0% d’ajout d’ingrédients toxiques. 



Le matin 

1. Nettoyer : Solution micellaire douceur Carole G - Capucine Royale

2. Hydrater : Gel crème hyaluronique intense Carole G - Pivoine Vertueuse

3. Illuminer : Contour des yeux teinté Lierac Diopticerne

Le soir 

1. Démaquiller : Mixa expert peau sensible

2. Nettoyer : Solution micellaire Carole G

3. Tonifier :  Eau florale de bleuet avant Elixirs & Co Fleurs de Bach



Le Make Up 

1. Unifier le teint :  Poudre minérale La Roche Posay

2. Souligner le regard : Crayon khôl brun Kiko* 

3. Agrandir le regard : Mascara noir L'Oréal «Million excess»

4. Le petit plus : Rouge à lèvres Givenchy n°305 «Rouge égérie»

* Un très bon rapport qualité/prix selon Aurélia

Sa conception de la mode
Pour notre conseillère à la philosophie humaine, il n’est pas surprenant qu’elle soit adepte d’une 
mode adaptable à la personnalité. Ce qui prime pour elle, est le confort et l’authenticité d’un 
look. Le tenue doit s’adapter à son mode de vie et ne doit pas devenir une contrainte. 

Aurélia aime se faire plaisir lorsqu’elle s’habille, elle ne s’impose pas de limite, ce qui compte c’est 
sa satisfaction. A la fois intemporelle, moderne et pratique, sa conception de la mode tend plus à 
s’approprier les vêtements. Les «must have» ne sont pas des règles qu’elle suit à la lettre. En clair, 
selon ses goûts elle choisit de porter, ou pas. 

Elle adopte également une mode qui se recycle. Elle n’est pas du style à entasser les vêtements 
inutilement. Plus vide-dressing que benne à ordures, Aurélia préfère consommer de manière 
raisonnable en ne gaspillant pas. Chiner, adopter et utiliser sont les termes qui désigne au mieux 
sa consommation en terme d’habits.  



Ses marques favorites 
Essentiellement, Aurélia est une cliente fidèle de la marque Comptoir Des Cotonniers. Elle aime 
la dimension simple et élégant présente dans les collections. Mais ce qu’elle aime, ce sont les 
marques ayant une approche équitable dans l’univers de la mode. Elle va favoriser des entreprises 
tels que Ekyog ou encore les magasins de proximité. 

Elle aime également les designers qui donne vie à leur vêtement. Ils ont une l’histoire ce qui les 
rend encore plus unique. Pour Aurélia, Paul Maruis est la marque de maroquinerie qui représente 
le plus cette approche. 

Son icône mode 
Récemment, Aurélia a pu voir le documentaire sur la créatrice de mode française Agnès Troublé, 
fondatrice de la marque Agnès B. Ce qu’elle a particulièrement apprécié ce sont les divers causes 
défendues par Agnès. Du sida, en passant par le féminisme, c’est un réel emblème dans le secteur 
de la mode. Elle donne du sens à tout cela en créant des pièces pleine de simplicité et 
d’élégance. 

Pour notre conseillère, Agnès B. c‘est une mode accessible, facilement transférable dans la vie de 
tous les jours, loin des podiums. Il y a des pièces qu’elle aime particulièrement ce sont cardigan à 
bouton ainsi que la salopette. 



Son sac iconique  
Toujours dans cette dynamique très naturelle, Aurélia confie qu’elle ne possède pas de sac 
Iconique en tant que tel. Elle parle par la suite du classique et pratique «Tote Bag» qui est pour 
elle un indispensable. Toujours dans son sac à main, le «Tote Bag» est multifonction. Sac de 
courses ou encore de shopping, il est essentiel dans la vie d’une femme. Voici une sélection des 
ces «Tote Bag» favoris.

Son film mode culte
Coco Avant Chanel a été une vraie révélation pour Aurélia. Non pas parce qu’elle a redécouvert 
la marque mais plutôt la personne qui se cache derrière cette maison de couture légendaire. Ce 
film retrace la vie de la célèbre Gabrielle Chasnel alias «Coco». L’histoire début dans années 1910 
- 1920, la jeune Coco ouvre une nouvelle porte dans l’univers de la mode et également pour la 
cause féminine. A cette époque les artifices étaient de mises. Chapeau XXL, plumes ou encore 
bijoux exubérants étaient la tendance majeure. Chanel est arrivée avec un style plus simpliste et 
riche en sophistication. De la marinière au pantalon, la créatrice a libérer la femme de ces fiori-
tures pour la mettre en lumière, la sublimer.  Un film a voir impérativement... 



Ses sources d’inspirations

Aurélia prend ses inspirations du monde qui l’entoure, ses amis, ses clients... 
Elle aime la femme moderne et va donc s’aider du mon professionnel pour 

enrichir ses idées. Le quotidien est sa principale source d’inspiration. 

Son souhait dans l’univers de la mode 
La créativité est une chose qu’Aurélia apprécie énormément dans le secteur de la mode. Les 
designers vont chercher toujours plus loin pour créer des collections riches et surprenantes. 
Cependant, ce qui manque, selon cette conseillère en image avertie, c’est le réalisme. Elle 
souhaite voir une mode plus adaptable au quotidien. «Podium To Street» désigne un processus où 
il n’y aurait pas de transformation entre le défilé et la commercialisation de ce derniers. Pour cela, 
il faudrait des créations parfois plus pratiques. 



Dans son sac il y a ...

• Son Agenda 
• Son Stylo 
• Son portefeuille (*avec beaucoup de cartes de fidélités, comme nous toutes) 
• Son rouge à lévres «Le rouge» de Givenchy (*offert par son beau-frére, Osé ? ) 
• Sa poudre minérale La Roche Posay 

Sa musique du moment

En ce moment, l’album qui berce Aurélia est celui de Julien Doré, «&» sorti en 2016. A la fois 
calme et apaisant, elle l’écoute lorsqu’elle travaille. La voix du chanteur l’a transporte dans un 
univers serein qu’elle adore.  

L’artiste qu’elle apprécie

Si il y a une artiste qu’Aurélia apprécie c’est Alicia Keys. 

Pourquoi ? 
Car c’est une artiste qui prône le naturel. Elle est, pour 
les femmes, un modèle dans l’acceptation de soi. L’année 
dernière, la chanteuse est venue sans maquillage au MTV 
VMA. Cette apparition a fait beaucoup de bruit. Dans un 
monde où les artifices sont de plus en plus nombreux, Alicia 
Keys a montrer que la beauté se nicher dans le 100% naturel 



Son look du jour 

•  Chemise : H&M (un intemporel)
•  Pantalon : IKKS 
•  Bottines en daim : BATA
•  Montre : CLUSE 


