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La femme ronde est la femme 
aux formes généreuses, 
pulpeuses,  dont la taille de 
vêtements commence à partir 
de 44.
Elle n’est ni mince, ni obèse et 
peut être considérée comme la 
Femme « normale » africaine.

Eurydice c’est la femme 
ronde qui s’accepte et prend 
soin d’elle.

Etre ronde c’est quoi?

Nous n’encourageons pas le surpoids

Audrey,  
notre ambassadr ice Eurydice
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- RONDE ET JOLIE

C’est une association qui a pour but 
principal de valoriser les femmes rondes 
dans la société et à travers les médias, 
de les aider à s’accepter telles qu’elles 
sont. 

«  Pour que la femme ronde se sente 
belle, nous proposons plusieurs activités 
qui peuvent aller de shooting photo à la 
zumba fitness histoire de déstresser. »

Pour plus d’informations retrouvez-nous sur 
Facebook: Association Rondes et Jolies 
Tel: (+241) 06 24 38 42

Nous avons pour objectif de sensibiliser, 
valoriser et redonner l’estime de soi à la 
femme ronde à travers diverses activités 
(santé, sportives, économiques, culturelles...)

Pour plus d’informations retrouvez-nous sur 
Facebook: Rondement Belle Section Gabon 
Tel:(+241) 06 44 74 53

- RONDEMENT BELLE 
   Section Gabon
Présente à Libreville mais aussi à Port-Gentil 
depuis 2015, Rondement Belle Section 
Gabon est l’une des filiales de Rondement 
Belle, Association basée en Côte d’Ivoire 
fondée par Mme Djeneba Dossou en 2009.
Elle a pour membres des femmes 
dynamiques dont l’âge varie entre 19 et 30 
ans.

Les associations de femmes rondes : Y adhérer

 Thérèse Laban AubameGuise Larissa M'bounghou

Fatiguée de la routine? Envie de faire de nouvelles rencontres, de partager vos idées 
ou encore vos astuces? Et si vous intégriez une Association? Vous avez le choix entre:
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Elle se caractérise par un haut et un bas du corps 
aux proportions similaires. La taille est plus fine 
que la largeur des épaules et des hanches. 

Comment s’habiller en fonction de sa morphologie?

MORPHOLOGIE EN X

A privilégier:

- Portez des robes ajustées ;
- Mettez une ceinture pour accentuer la taille;
-  Mettez des robes cache-cœur;
- Optez pour des Jupes taille haute pour mettre vos hanches en 
valeur;
- Préférez  les tissus minces et légers;

A éviter:

- Ne cachez pas vos courbes;
- Ne mettez pas de vêtements trop amples. 
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Trucs et conseils pour la silhouette en X
Pantalons, jupes et robes

- Les pantalons à jambes droites vous conviennent . Evitez les jambes 
évasées;
- Les chaussure dans les mêmes tons que votre pantalon vous permet-
tront d’allonger vos jambes et gardez la longueur du pantalon aussi 
long que possible sans qu’il ne traine par terre;
-  Les pantalons à taille basse sont à éviter. Les silhouettes sabliers 
ayant souvent une taille plus longue, une taille basse ne ferait qu’ex-
poser vos sous-vêtements;
- La robe portefeuille c’est l’idéal; 
- La longueur à la hauteur du genou est plus avantageuse pour votre 
silhouette.

Hauts 

- Les vestons à un bouton;
- Les décolletés plus ouverts vous vont parfaitement.
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Elle ressemble à celle du sablier mais elle 
présente généralement des formes arrondies: 
poitrine plus volumineuse, hanches plus fortes 
mais toujours dans les mêmes proportions que 
les épaules. La taille est fine.

Comment s’habiller en fonction de sa morphologie?

MORPHOLOGIE EN 8

A privilégier:

- Portez une ceinture pour accentuer la taille;
- Mettez des robes cache-cœur; 
-Préférez des jupes tailles hautes pour mettre vos hanches en 
évidence;
- Optez pour des tissus minces et légers;
- Adoptez des Skinny ou pantalons à jambes droites.
-  Epousez les Skinny ou pantalons à jambes droites.

A éviter:

- Ne cachez pas vos courbes;
- Ne portez pas de vêtements trop amples.
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Trucs et conseils pour la silhouette en 8
Pantalons, jupes et robes

- Les pantalons à jambes droites vous conviennent . Evitez les jambes 
évasées;
- Évitez les plis à la taille sur les pantalons et les jupes, ils créeront une 
densité inutile;
- Les jupes droites sont les plus favorables. Elles peuvent évaser à la hauteur 
des genoux mais non à la hauteur des cuisses;
- Évitez les poches à la hauteur des cuisses pour éviter d’ajouter du volume 
à cette région.

Hauts 

- Les hauts qui conviennent mieux à votre silhouette ont une définition au 
niveau de la taille et tombent droits vers le bas;
- Les encolures plus ouvertes vous conviennent.
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Cette morphologie se caractérise par une taille 
peu marquée. Les rondeurs sont réparties de 
façon assez uniforme et la poitrine est 
généralement plus volumineuse.

Comment s’habiller en fonction de sa morphologie?

MORPHOLOGIE EN O

A privilégier:

- Portez des hauts à encolure en V, ils créent l’illusion d’un torse plus long;
- Portez des ceintures au plus petit de votre taille;
- Cachez le ventre sous une taille empire;
- Mettez des pantalon taille basse à jambes droites;
- Préférez des Jupes plus courtes pour mettre vos jambes en valeur.
- Epousez les Skinny ou pantalons à jambes droites.

A éviter:

- Ne portez pas l’attention sur votre taille;
- Ne choisissez pas des hauts avec une empire démesurée. 
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Trucs et conseils pour la silhouette en O
Pantalons, jupes et robes

- Les pantalons de couleur plus foncé  sont faits pour vous et portez-le le 
plus long possible pour allonger votre silhouette;
- Les jupes avec trop de détails à la taille, abandonnez. Les jupes droites 
sont bien mieux pour votre silhouette.
- Les robes avec une taille sous la poitrine vous vont à ravir. Essayez aussi 
une robe à effet portefeuille qui n’a pas de couture autour de la taille.

Hauts 

- La taille empire juste dessous votre buste plutôt que votre taille;
- La superposition vous avantage. Choisissez par exemple un haut noir et 
une veste de couleur plus pâle afin de camoufler votre ventre;
- Les cols larges attireront le regard vers le haut de votre corps.
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Cette morphologie se caractérise par une 
largeur des épaules et des hanches semblables. 
La taille n’est pas marquée. 

Comment s’habiller en fonction de sa morphologie?

MORPHOLOGIE EN H

A privilégier:

- Portez des hauts à encolure arrondi ou en cœur. Cela aide à 
créer  une impression de courbes;
- Optez pour des hauts avec cols, des volants, des détails pour 
mettre votre poitrine en valeur;
- Préférez des pantalons skinny à taille basse;
- Optez pour la superposition. Cela  donnera à votre silhouette 

A éviter:

- Ne portez pas de brassières;
- N’adoptez pas les styles trop 
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Trucs et conseils pour la silhouette en H
Pantalons, jupes et robes

- Tous les styles de pantalons vous vont. Jambes larges, skinny, jambes 
droites;
- Les jupes de plusieurs styles vous vont également. Il faut juste éviter celle 
qui présente plusieurs plis autour de la taille.
- Si vous optez pour un bas à motifs ou détails spécifiques, veillez à ce qu’il 
soi au dessus du fessier ou en bas des cuisses.

Hauts 

- La taille empire juste en dessous votre buste plutôt que votre taille;
- Les vêtements qui attirent le regard au-dessus ou en dessous de votre 
taille mais pas sur celle-ci.



13
LE GUIDE PRATIQUE DE LA FEMME RONDE AU GABON

Cette morphologie se caractérise par un bas du 
corps plus large que le haut du corps. Les 
épaules sont étroites tandis que la largeur des 
hanches dépasse celle des épaules. 

Comment s’habiller en fonction de sa morphologie?

MORPHOLOGIE EN A

A privilégier:

- Portez des hauts à encolure bateau et carrée;
- Préférez des robes sans bretelles;
- Optez pour des pantalons à jambes droites;
- Adoptez les styles avec des volants sur le haut du corps, question de 
proportionner votre corps;
- Expérimentez des hauts moyennement colorés et des bas foncés pour 
créer un contraste;
- Mettez des jupes droites, ce qui camoufle les hanches plus larges.

A éviter:

-  Ne portez pas des jupes ou robes peplum;
- Ne vous approchez pas des pantalons ou jupes chargés 
en motifs. 
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Trucs et conseils pour la silhouette en A
Pantalons, jupes et robes

- Les pantalons à  jambes droites et évasées sont faits pour votre silhouette;
- Les jupes évasées, droite et à plis vous vont bien. Par contre évitez les plis 
à la hauteur de la taille;
- Les robes portefeuille ou droites vous vont à ravir.

Hauts 

- Les hauts qui ajoutent de la largeur à vos épaules (manches bouffantes, 
épaulettes) vous vont à ravir;
- En terme de longueur, optez pour des hauts, vestes qui se terminent au 
dessus de vos hanches;
- Si vous voulez ajouter de la définition à votre taille alors si vous portez des 
vêtements plus amples, n’oubliez pas la ceinture.
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Elle se caractérise par un haut du corps et des 
épaules larges et une poitrine parfois 
volumineuse. La taille et les hanches sont quant à 
elles plus petites que le haut du corps.

Comment s’habiller en fonction de sa morphologie?

MORPHOLOGIE EN V

A privilégier:

- Mettez des jupes longues;
- Optez pour des hauts qui portent le regard vers la taille;
- Portez des tailles empires;
- Choisissez des pantalons à jambes évasées qui rééquilibreront le corps;
- Adoptez les couleurs vives pour le bas du corps.

A éviter:

- Ne mettez pas des hauts à bretelles fines;
- Ne portez pas des hauts à encolure bateau. 



16
LE GUIDE PRATIQUE DE LA FEMME RONDE AU GABON

Trucs et conseils pour la silhouette en V
Pantalons, jupes et robes

- Si vous avez des fesses plates, optez pour un pantalon avec des poches 
ou des rabats ;
- Les pantalons à jambes droites, évasées ou skinny vous vont;.
- Les robes chemises ou coupées de biais sont de bonnes options pour votre 
silhouette;
- Les jupes droites sont à éviter. Optez plûtot  pour les jupes évasées dans 
le bas.

Hauts 

- Les encolures en V ou  arrondies;
- Les manches bouffantes, les épaulettes sont à éviter.
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Quel décolleté en fonction de sa poitrine?
Si vous avez une petite poitrine, vous pouvez vous permettre beaucoup 
de choses comme un très grand décolleté, un col rond ou un col roulé 
qui la mettra en valeur et créera une impression de push-up.
Si vous avez une poitrine généreuse en revanche, on privilégie les cols 
V ou les cols ronds ouverts pour sublimer la poitrine et ne pas tomber 
dans la vulgarité.

Cacher ses petits complexes
Si vous avez un petit ventre, les robes portefeuilles ou fluides avec 
quelques volants sont vos amies.
Si c’est votre fessier qui est en cause, choisissez des robes marquées 
à la taille puis qui s’évasent ainsi, votre popotin ne sera plus le centre 
d’attention.
Si ce sont vos bras qui vous donnent du fil à retordre, optez pour une 
robe à manches (manches amples exemple chauve-souris ou 
mancherons fluides)

La longueur des robes et des jupes
La longueur de la robe (jupe) est un élément important à prendre en 
compte. Si vous avez de belles jambes, vous pouvez porter une robe 
(jupe) plutôt courte mais attention à ne pas tomber dans la vulgarité. 
Si vous choisissez de montrer vos jambes, calmez le jeu avec un 
décolleté plus modeste autrement, préférez une robe (jupe) qui arrive 
juste au dessus des genoux ou juste en dessous.
La robe (jupe) longue est à éviter si vous êtes petite car elle risque de 
vous tasser.

Trucs et astuces pour cacher ses complexes
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Vous voulez apprendre à mettre en 
valeur vos rondeurs grâce à des 
conseils et un coaching 
personnalisé? C’est désormais 
possible grâce à l’Ordonnance 
pour Femmes Rondes 
spécialement conçue pour vous par 
l’agence ANGOUANE. 
Savoir s’habiller et se maquiller 
n’est pas une question de goût 
naturel ou de feeling. Cela 
nécessite d’avoir une maîtrise des 
techniques et codes, d’adopter les 
bons réflexes qui vous rendront à 
jamais Femmes Irrésistibles.

Pour un diagnostic complet, prenez rendez-vous avec notre Conseiller 
en image Paméla-Sonya Ovono en la contactant:
Par mail: contact@angouane.com
Par téléphone: (+241) 07 61 02 11 /  (+241) 06 28 37 37
Facebook: Angouane
Instagram: @angouane
Twitter: angouane

S’assumer c’est être fière de ses rondeurs: 
Ordonnance Angouane

Pamela-Sonya OVONO 
Fondatrice et directrice de Angouane
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Aliments à manger à volonté 

- Poissons
- Viandes rouges : bœuf, sanglier, antilope, mouton (morceaux 
maigres)
- Viandes blanches : veau, porc épic, gazelle, lapin, hérisson…
- Toutes les volailles (éviter la peau, source de graisse)
- Crustacés
- Mollusques : escargots, chenille, reptiles (boa), tortue, crocodile, 
caïman

Aliments à manger en quantité limitée (sans mélanger)

- Banane plantain (1 doigt)
- Manioc batéké (1/2 bâton)
- Autre manioc (1/3 du bâton)
- Foufou(2 petites boules)
- Tarot, igname, patate douce (1 morceau moyen)
- Le pain (1/3 de la baguette ou 50g)
- Pommes de terre (3 petites)
- Riz, couscous, pâtes alimentaires 
(2 louches de cuisine)
- Haricots, petit pois, lentilles (1 à 2 louches de cuisine)

Santé: s’assumer ne veut pas dire se laisser aller
Quoi manger? Notre diabétologue vous conseille...
Dr MFOUMBOU ESSONO Annick Flore
Docteur en Médécine, Médécin spécialiste en Médécine Interne, Diabétologie, Maladies 
Inflammatoires, Rhumatologie et Systémiques.
Tel : +241 04 16 19 15   
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- Orange, mangue (1 tranche)
- Banane douce (1 doigt)
- Ananas, papaye, pastèque (1 tranche)
- Poire, pêche, abricot, pamplemousse, mandarine (1 fruit)

- Tonic, fanta, coca normal, djino et sirop
- Bière, guiness, liqueurs, tous les vins
- Canne à sucre
- Friandises 
- Miel, confiture, chocolat, lait concentré sucré

Calez-vous sur 3 repas par jour 
pour donner des repères à votre 
organisme. Vos prises alimentaires 
par repas seront ainsi mieux 
régulées et moins abondantes. Car 
si vous sautez un repas, le corps se 
rattrape au repas suivant qui sera 
par conséquent plus copieux.
Prenez 20 min pour manger 
tranquillement, assise et de 
préférence sans télévision.

Desserts après chaque repas

Aliments non recommandés
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La marche à pied
Pour être en bonne forme, une petite demi-heure de marche par jour 
suffit à bien entretenir sa santé. Alors enfilez vos baskets et marchez!! 

La gymnastique au sol
Qui n’a jamais vécu le stress des cours collectifs en salle? Plus besoin 
de vous torturer les méninges pour savoir si votre cellulite ne bouge 
pas trop par rapport à celle de vos copines de sport. Prenez une 
trentaine de minutes par jour le matin ou le soir dans votre chambre, 
installez un tapis et hop démarrez votre séance!

Le vélo ou vélo elliptique
Pédalez Mesdames, c’est bon pour les cuisses! Le mouvement chauffe 
et étire les cuisses et vous pouvez tout à fait y aller  à votre rythme. Pas 
besoin d’avoir celui des cyclistes de la Tropicale!

La natation
Pourquoi la natation? Tout simplement parce que peu importe son 
poids, on  ne le ressent plus car le corps est quasiment immergé dans 
l’eau. Les mouvements sont plus fluides et moins douloureux mais 
l’effort reste le même que sur la terre ferme.
La natation permet de travailler son souffle et son rythme cardiaque. A 
effectuer une à deux fois par semaine.

Conseils pratiques pour garder la forme
Voici pour vous quelques exercices 
que vous pouvez facilement réaliser 
selon les conseils de notre coach 
sportif.

Notre Coah Sportif
Paul KESSANY
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Pour les cuisses 

- La zumba
- Le fitness
- Le vélo
- La marche rapide
- La course à pied

Pour les bras

- La corde à sauter
- Le tennis
- La natation
- La boxe

Pour le ventre

- La corde à sauter
- Le fitness
- L’aquagym
- La zumba
- La musculation
- La course à pied

Exercices ciblés selon les zones
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IMC  est compris entre 30 et 
35, on parle d’obésité 
modérée;
IMC  est compris entre 35 et 
40, on parle d’obésité sévère;
IMC > 40, on parle  d’obésité 
morbide ou massive.

À la question suis-je ronde ou 
en surpoids, vous déterminez 
tous les éléments pour vous 
répondre, alors à vos 
calculatrices mes très chères!

L’IMC est une grandeur qui 
permet d’estimer la corpulence 
d’une personne.
Il est également appelé Indice 
de Quetelet.
Il se calcule en fonction de la 
taille et de la masse corporelle

IMC < 16,5 , on parle de 
dénutrition ou d’anorexie;
IMC est compris entre 16,5 et 
18,5, on parle de maigreur;
IMC est compris entre 18,5 et 
25, on parle de corpulence 
normale;
IMC est compris entre 25 et 
30, on parle de surpoids;

Exemple :
Une personne pesant 95kg et 
mésurant 1,81m a un IMC de:

Suis-je ronde ou en surpoids?: 
L’Indice de Masse Corporelle (IMC) me le dira !

IMC =
masse
taille

IMC =

IMC 

95

1,91 x 1,91

29 , personne en surpoids 

Lorsque : 

2
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Où s’habiller?

Les stylistes
spécialisés grande taille

- Eurydice
 f : Eurydiceincurves
 insta: Eurydicecreations

- Fat Wear
 f : FAT Wear

- Dona Pen
 f : Dona PEN Design
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Zakya Shop
Adresse : Camp de Gaulle 

Dash Shopping
Adresse : Carrefour Alibandeng

Ronde Chic et Belle
Adresse : Montagne - Sainte Carrefour Biyoghe

Wax Me Gabon
Adresse : Trois quartiers
Téléphone : +241 07 37 21 21
Email : waxme12@gmail.com

f : Wax Me

Du chic pas cher
Adresse : Nzeng Ayong/ Louis
Téléphone : +241 06 26 39 97/ 
+241 02 85 69 31

f : Du chic pas cher

Rika Fashion
Adresse : Galerie du petit marché du Pont d’Akébé
Téléphone : +241 04 23 36 31

f : Rika fashion

Les boutiques



26
LE GUIDE PRATIQUE DE LA FEMME RONDE AU GABON

Natacha Ndoumba 
(babouches de luxe et sur mesure)
Adresse : Alibandeng
Téléphone : +241 06 90 14 22

K’elle
Tenues stylées et accessoires
Adresse : Rue Saint Benoît à 100m d’Abracadélire
Téléphone : +241 04 47 45 05 Email : 

kellecollection@gmail.com 

Queen Fashion
Téléphone : +241  04  21 82 93

f : Queen fashion

Belle et bien de Libreville
Adresse : Avant le débarcadère d’Ambowè
Téléphone : +241 0620 67 78

Africaline
Adresse : Echangeur IAI
Téléphone : +241 0758 91 60/ +241 06 25 94 50

Najma 
Adresse : Face station Total du Komo
Téléphone : +241  02 16 36 00

f : Najma



A propos de notre guide

Le guide pratique de la femme ronde au Gabon est le 
premier dédié à la mode « plus size » pour femmes : bons 
plans pour vous habiller, conseils mode pour femme ronde 
et boutiques spécialisés.
Vous trouverez aussi des conseils liés à la santé d’une 
manière générale  : bien manger, garder la forme, se 
sentir bien dans sa peau, etc…

Copyright Juin 2017

Facebook: Eurydiceincurves 

Instagram: Eurydicecreations 

Téléphone: +241 04 61 92 84

www.rondeurydice.com


