
Montréal, le jeudi 4 février 2021 – Votre style vestimentaire reflète-t-il votre véritable 
personnalité ? Envoie-t-il le message que vous souhaitez véhiculer ? Peut-il contribuer à 
votre mieux-être ? Que vous le vouliez ou non, vos vêtements parlent et dévoilent une 
partie de vous-même. Que disent-ils ? Dans son nouveau livre VOS VÊTEMENTS PARLENT, 
la styliste Louise Labrecque décode le langage vestimentaire pour vous aider à élaborer 
en toute confiance un style unique et authentique. Pour y arriver, elle vous propose une 
méthode facile à appliquer, et ce, peu importe l’âge, la silhouette ou le budget. 

En prenant conscience de qui vous êtes réellement, du message que vous souhaitez 
communiquer aux autres et en suivant les nombreux trucs et conseils contenus dans cet 
ouvrage savamment et abondamment illustré par le coup de crayon de Judith P. Raynault 
et les photos de Luc Robitaille, vous trouverez du plaisir à vous habiller chaque matin. 
Votre style vestimentaire sera le reflet de vous-même et de vos aspirations. 

Laissez-vous inspirer par les confidences de Pénélope McQuade, Pauline Marois, 
Annie Horth et Isabelle Boulay. Et préparez-vous également à travailler ! L’auteure 
vous lancera des défis vestimentaires ; pourquoi ne pas les relever ? Vous développerez 
ainsi plus rapidement votre propre façon de faire et vous apprendrez à maîtriser les 
gestes stylistiques pour vous mettre en valeur. 

« J’ai décidé d’écrire ce livre pour comprendre ce qui se cache derrière le vêtement  
et pour décrypter l’essence même du style vestimentaire. Je pousse ainsi plus loin  
la simple recherche du style pour me concentrer sur l’image que celui-ci projette.  
En effet, chaque élément que l’on revêt possède un langage qui dévoile une partie  
de soi-même. Pourquoi ne pas apprendre à lire entre les fibres ? Détenir ce savoir 

permet de s’habiller en toute conscience et en toute confiance. Il permet aussi d’être 
authentique et d’utiliser le pouvoir du vêtement pour mieux communiquer. » 

Louise Labrecque

À l’heure où les rapports humains se vivent par vidéoconférence ou par nombre de clics 
et de J’aime sur Facebook, Twitter ou Instagram, on ne peut nier l’importance de l’image. 
En étant conscientes du pouvoir de nos vêtements, nous pouvons les utiliser pour créer 
un trait d’union entre nous et les autres de façon positive !

Ce livre, écrit d’abord et avant tout pour les femmes, s’adresse également aux hommes. En librairie dès le 18 février.
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