
Emma Denaive lance un test gratuit pour 
diagnostiquer sa silhouette 

 

Trouver son style sans se laisser étouffer par ses complexes ou par les diktats de la 
mode n’est pas une tâche aisée. Bon nombre de femmes ont besoin de se 
réapproprier les vêtements, les matières et les couleurs, et à apprendre à 
composer leurs tenues en fonction de leurs envies. 

C’est donc pour les aider à se réconcilier avec leur féminité et à se sentir en 
cohérence avec leur image qu’Emma Denaive a fondé Bien Habillée, le site qui fait 
du style un véritable outil de développement personnel. 

Bien Habillée annonce sa nouveauté : le test de silhouette. 
 

 

 
Bien Habillée : un blog de mode au service des femmes 

Bien Habillée n’est pas un blog de style comme les autres. Il ne fait pas de 
publicité pour des marques, mais se donne pour mission d’aider les femmes de tous 
les jours à trouver leur style et à choisir des vêtements qui leur correspondent, 
sans subir la pression de la mode des magazines ou de certains blogs. 

« Nos conseils sont concrets et transmis sous une approche bienveillante, parce que 
je pense que c’est cela dont les femmes ont besoin aujourd’hui… Et non pas qu’on 
leur dicte les codes d’une mode qui ne leur ressemble pas, qui n’est ni adaptée à 
leur quotidien, ni à leur âge ou ni encore à leur porte-monnaie », explique Emma 
Denaive. 

https://www.bienhabillee.com/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/05/logo_header_retina.png


 

 
Le style comme outil de développement personnel 

Pour la fondatrice de Bien Habillée, le style est un véritable outil de 
développement personnel, qui permet de (re)prendre confiance en soi. En 
s’habillant, on peut exprimer sa créativité et s’épanouir tout en se reconnectant à 
ses aspirations profondes de femme, qui sont celles de se sentir belle et sereine. 

Emma conseille ainsi des milliers de femmes à travers ses articles de blog, ses 
guides et ses programmes de formation, pour leur donner les clés d’un style qui 
correspond à leur personnalité, mais aussi à leur quotidien de femmes, de mères et 
d’épouse. 

« A travers Bien Habillée, j’ai à cœur d’aider les femmes à se réconcilier 
avec leur féminité et à enfin se sentir en cohérence avec leur image. » 
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Des centaines de milliers de lectrices… et ce n’est qu’un 
début ! 

Bien Habillée a beaucoup évolué depuis sa création. Aujourd’hui, des centaines de 
milliers de lectrices suivent le blog et appliquent les conseils partagés par Emma 
chaque semaine. Derrière le blog, il y a désormais toute une équipe : « Je suis 
intimement convaincue que Bien Habillée a un potentiel encore inexploité », 
souligne Emma. « Je pense que nous avons les épaules pour nous développer 
davantage et accueillir de nouveaux projets ». 

La fondatrice de Bien Habillée a ainsi pour ambition de développer encore le blog 
afin qu’il ait la notoriété d’un magazine, tout en conservant sa ligne éditoriale et 
son empreinte stylistique : « Nous souhaitons créer une réelle communauté 
ambassadrice de la vision que nous portons », explique-t-elle. 
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Emma envisage également de lancer des collaborations avec des créateurs pour 
pouvoir proposer directement des articles à ses lectrices, et peut-être de lancer sa 
propre marque en 2019. 

Se sentir bien dans ses vêtements c’est aussi se rapprocher du bonheur en 
travaillant sa cohésion personnelle ! 

 

Testez votre silhouette : un diagnostic gratuit pour mieux 
se connaitre 

Bien Habillée propose un outil pratique et gratuit pour mieux se connaitre et 
trouver les vêtements les plus adaptés à sa morphologie : le test silhouette. Le 
principe est simple : les lectrices répondent à quelques questions, et reçoivent 
ensuite par email un diagnostic gratuit. Celui-ci a pour but de leur apprendre à se 
mettre en valeur, à gagner confiance en elles et à stopper les achats superflus de 
pièces qui ne leur vont pas. 
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Emma a par ailleurs rédigé un ebook gratuit. Intitulé Les Fondamentaux du style 
féminin, il est articulé autour de deux points, avec des conseils pour s’habiller pour 
différentes situations, et un guide des basiques et des accessoires. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/e06bs1taedgzl6x/Les_fondamentaux_du_style_feminin.pdf?dl=0%60
https://www.dropbox.com/s/e06bs1taedgzl6x/Les_fondamentaux_du_style_feminin.pdf?dl=0%60
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À propos d'Emma Denaive, fondatrice de Bienhabillée.com 

Fille du créateur de bijoux fantaisie haut de gamme Dominique Denaive, Emma est 
tombé dans l’univers de la mode très jeune. Elle a passé son enfance dans l’atelier 
de son père, et y a appris à maîtriser les matières et les couleurs. 

Après le lycée, elle intègre une école de business et se spécialise en marketing et 
en branding de luxe, puis débute sa carrière professionnelle dans l’entreprise 
familiale. Elle prend un vrai plaisir à conseiller les clientes et à leur expliquer 
comment accessoiriser leurs tenues avec les jolis bijoux de son père. 

Mais le métro-boulot-dodo ne lui plaît guère : « J’avais envie d’impacter les 
femmes à un autre niveau », raconte-t-elle. Sur les conseils de son mari, 
entrepreneur depuis ses 18 ans, elle décide de créer un blog, sans trop d’attentes. 

Bien Habillée voit ainsi le jour en 2012. Le site trouve rapidement des lectrices, qui 
lui laissent de nombreux commentaires, et devient une destination incontournable 
pour les femmes en quête de cohérence stylistique et mentale. Aujourd’hui, Emma 
envoie sa newsletter à plus de 80 000 abonnées. Elle vit désormais à l’Île Maurice 
avec son fils Noah et son mari. 

 
Pour en savoir plus 

Site web : https://www.bienhabillee.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/bienhabilleeblog/ 

Instagram : https://www.instagram.com/emma.denaive/?hl=fr 

Contact : Cédric Paul 

Email : rp@egoprod.fr 

Téléphone : 06 46 67 51 97 
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