
être sexy dans votre 
triangle foulard 

LE CLASSIQUE

STEP 1
Nouez votre maillot autour du cou et derrière le dos. 

Vous êtes parfaite ! 

LE TRIANGLE NOUÉ

LE BANDEAU

STEP 1
 Avant d'enfiler votre triangle, nouez la bretelle du bonnet

 sur elle-même pour créer un triangle court. 
Canon, non ? !

STEP 2
Nouez les pans autour du cou et le lien 

sous poitrine au dos pour un maillot au top !

STEP 1
Placez les fronces du bonnet au décolleté.

 Le lien fin sous poitrine devient celui du cou 
et les pans plus larges deviennent ceux du dos. 

Vous vous en sortez ? 

STEP 2
Nouez les pans larges derrière le dos. 

Easy one !!

STEP 3
Nouez le lien du cou comme vous avez envie : 

your choice ! !

OPTION 3 
Optez pour un look sans bretelles :

Faites un nœud en cercle au décolleté !

OPTION 2 
Croisez les liens devant puis 

nouez-les autour de votre cou : 
that's hot !

OPTION 1
Nouez le lien autour du cou : just cool ! 



Be sexy in your 
long triangle

CLASSIC

STEP 1
Tied around the neck and the back. 

You're perfect! 

TIED TRIANGLE

BANDEAU

STEP 1
Before putting on your triangle knot the cups 

straps to create a short triangle. 
Hot, isn't it?

STEP 2
Tie the neck ties and the underbust 

straps in the back.
 You're on top!

STEP 1
 Place the tunnel of the cups at the neckline instead 

of under the bust. The thin underbust strap is now the 
neck strap. Is it ok ? 

STEP 2
Tie the large side ties in your back. 

Easy one!!

STEP 3
Tie the neck strap according to your preference : 

Your choice !

OPTION 3 
Strapless tied in a 
circle at the front !

OPTION 2 
Crossed in front then tied 

behind your neck : 
that's hot 

OPTION 1
Tied behind your neck : just cool 
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