
Les robes. bohèmes, oui, mais pas que ... 
Une tendance inspirée par le mouvement hippie des années 60-70, le style bohème 
est un état d’esprit : vagabond, rêveur, aventurier, il exprime tout l’univers d’un art de 
vivre. Pour une allure résolument désinvolte, joyeuse et romantique : comment 
l’adopter sans défaut ? 

La	mode	bohème	

	
Couleur,	matière,	imprimés												
Audacieusement aérienne et incontestablement fraîche, la tendance bohème 
s’adapte à toutes les morphologies. Indémodable, il s’agit d’un look indispensable en 
été, au printemps et à l’entre-deux saisons et dont la ligne directrice est 
incontestablement la féminité. Pour commencer, il faut savoir que le vêtement 
bohème respecte un code couleur bien spécifique. En effet, les tons clairs, pastels et 
naturels sont les plus évocateurs de l’esprit vagabond de la bohémienne. Les 
couleurs intensément saturées ou profondément contrastées sont donc à éviter sauf 
si vous souhaitez vraiment les adopter pour un évènement particulier. Donc préférez 
le blanc, le blanc cassé, l’écru, mais également la couleur crème, beige, Camel et 
les déclinaisons de pastels qui seront véritablement les nuances prédominantes de 
cette tendance. En ce qui concerne les matières, on retrouve la dentelle, le crochet, 
le jean clair, le lin et le coton. Quant aux imprimés, les petites fleurs fondues ou les 



petits pois sont à l’honneur. Il est possible également de retrouver des motifs à 
tendance ethnique pour exprimer un esprit voyageur et ouvert. Les grosses fleurs 
géométriques ou trop sophistiquées sont à adopter dans un style plus urbain. Ce 
qu’il faut retenir, c’est que les coupes sont aériennes, vaporeuses et fluides. Ainsi, le 
corps est totalement libre de ses mouvements ! Les vêtements trop moulants, cintrés 
sont à réserver pour d’autres styles. En revanche, la taille peut être légèrement 
marquée avec soit une ceinture très large ou alors une jupe maxi longue à taille 
haute. Avec tous ses critères, on retrouve de ce fait dans le style bohème 
essentiellement des robes et des jupes longues. Retrouvez toutes vos envies 
bohème dans le magasin oho Vie de Bohème ici : https://vie-de-boheme.com/ 

La	garde-robe	bohème										

	
Robes	longue	bohèmes	
Incontournable de la garde-robe pour un style bohème, la robe longue se décline en 
plusieurs coupes avec une seule idée à garder : le confort ! JE vous conseille le site 
Vie de Bohème pour son grand choix de robe longue accessible en cliquant 
ici :https://vie-de-boheme.com/collections/robe-boheme-longue 

On va choisir une robe maxi qui tombe de façon fluide au niveau des pieds. Elle peut 
tout à fait toucher le sol, après tout, vous êtes un ange qui survole la vie avec 
légèreté n’est-ce pas ? La robe longue peut être découpée avec une fente qui 
remonte au niveau de la cuisse pour une silhouette encore plus féline. La partie 
supérieure de la robe sera soit en bandeau smocké, idéale pour la plage, soit avec 
un décolleté plongeant. Pour les journées chaudes de l’été, optez pour le dos nu. 
Une robe bohème longue à fleurs pour un pic nique entre amis, une robe unie pour 



une soirée romantique, une robe à petit pois pour une sortie urbaine, le choix est 
vaste. La robe bohème longue se porte aisément avec des sandales plates. Le sac à 
main sera en cuir, de couleur nude et en taille XL ou un cabas en osier rond porté en 
bandoulière. Avec une robe bohème longue, des bracelets fins dorés ou 
délicatement colorés seront à superposer sur les poignets. Portez un bijou de tête 
dont la taille sera à l’opposé de celle de votre collier si vous en avez un. 

Jupes	vaporeuses	
La jupe est un must have. Supplémentée d’un simple t-shirt et d’une accumulation 
de sautoirs autour du cou, elle est facile à marier. La veste crop en jean clair sur une 
jupe longue très fleurie fonctionne très bien. Toujours avec des chaussures plates 
comme des spartiates ou des sandales en cuir à lacets. Quelle que soit votre 
morphologie, il est préférable de choisir un motif discret. On gardera donc les 
graphiques pour une tendance plus sophistiquée. 

Tuniques	aériennes	
Portée à volant, smockée, en dentelle, brodée ou fleurie la tunique bohème s’allie 
avec un short à taille haute. L’idée ici est de détonner avec le volume du haut et la 
finesse du bas de la tenue. La tunique sera à col fermé pour un look épuré ou à col 
ouvert pour une allure décontractée. Elle est choisie avec des liens à pompons, 
pourquoi pas, ou en coupe péplum pour souligner la taille. Jouez également sur 
l’asymétrie des manches. La manche courte rehaussée de volants s’arrête juste 
après les épaules qui peuvent être également dénudées tandis que la manche 
longue sera en ballon ce qui donnera un effet ample et spacieux. 

Pour vos choix de blouses ou tuniques bohème consulter la collection dédié sur le 
site Vie de bohème en cliquant le lien ici : https://vie-de-
boheme.com/collections/tunique-et-blouse-boheme 
 

Blouses	dentelles	
Mariage d’une blouse en dentelle blanche avec un jean bleu : vous êtes dans un 
total look bohème dynamique et poétique. Brodée et fleurie, elle sera légèrement 
transparente sans être divulgatrice. Plongez le décolleter raisonnablement et une 
coupe cintrée affinera la taille. La manche de la blouse bohème est soit longue soit 
en 3/4. 

	 	



Les	accessoires	bohèmes				
Les	chaussures								
Les chaussures idéales dans cette mode bohème sont les sandales plates. Toujours 
dans l’idée de la légèreté et du confort, les spartiates accentueront l’allure 
aventurière du look. Les mules et les sandales à lacets sont également très bien 
adaptées. Préférez le cuir, plus noble et plus naturel. Craquez pour les chaussures 
bohème sur le site Vie De Bohème : https://vie-de-boheme.com/collections/chaussure-
boheme 

Les	bijoux														
Puisque les vêtements accordent du volume vaporeux et de l’aérien à volonté, le 
choix des bijoux se portera sur des pièces discrètes. De petite taille certes, mais 
portés en accumulation : par exemple, superposez 3 ou 4 colliers fins en mixant les 
longueurs. Mais aussi, une accumulation de bracelets fins donnera à vos poignets 
une silhouette bohème. Les bagues fines en collection rentrent également dans le 
thème. Pour toujours plus de finesse, on choisira de préférence les accessoires 
dorés. Si vous décidez de porter une robe bohème longue blanche en pièce unique, 
dans ce cas manipulez la palette de couleurs et vos parures tel un tableau de 
maitre ! Vous l’aurez compris, dans la mode bohème, on aime contraster le tissu 
vaporeux et les bijoux en abondance !  

 
Les	accessoires	de	cheveux	pour	un	style	bohème					
Pour parfaire l’élégance bohémienne, votre coiffure sera votre signature. Si vous 
avez les cheveux longs, la couronne tressée est la coiffure bohème par excellence 
dont la réalisation est très simple : fixez deux mèches tressées dégagées en épi et 
attachées derrière la tête. Naturel et insolent, le chignon décoiffé est rapide à mettre 
en place. Vous pouvez aussi adopter le style wavy fixé si vos cheveux sont plus 
courts ou alors vous pouvez simplement laisser votre chevelure tomber au naturel. 
Une couronne de fleurs ou un bijou de tête donneront un côté très glamour. 



La	décoration	bohème											

	
Couleurs,	motifs	et	matériaux								
Si vous aimez exprimer naturellement votre esprit bohème, la décoration de votre 
intérieur sera alors graphique, fleuri ou à rayures. La dentelle et les tissus à franges 
se fondent avec des meubles en bois aux couleurs claires et pastel. Favorisez les 
fibres naturelles telles que le coton ou le lin avec de préférence un procédé de 
teinture naturelle. Concernant les matériaux, choisissez du bambou, du bois, du rotin 
et de l’osier tressé. Pour les couleurs, le bohème chic reste sur le blanc, le clair : 
cela procure un chez-soi pur et relaxant. Le contraste avec le cuir sera le summum 
de l’esprit bohème ! Le plus important est l’équilibre et l’harmonisation de votre 
décoration. Prenez plaisir a regarder les tapis boho formidable du site Vie de 
Bohème ici : https://vie-de-boheme.com/collections/tapis-boheme 
 

 

Les	indispensables				
Dépareillez votre décoration, osez la superposition de tapis aux motifs différents, 
adoptez l’accumaltion de coussin sur le canapé et les couvertures à tous les endroits 
susceptibles de recevoir vos flâneries ! Faites cohabiter les poufs en cuir avec les 
tabourets vintage et les fauteuils ball chair. Créez votre ciel étoilé avec des 
lanternes, des fairy ligths ! Sans omettre les plantes vertes ! Jouez avec les 
époques, fixez les tendances des années hippies avec le contemporain et surtout 
laissez libre cours à votre imagination ! 
 
Ce qu’il faut retenir : le style bohème est une philosophie intemporelle. Adoptez-la 
sans modération ! 


