SITUATION DÉLICATE :
QUOI PORTER AU
BOULOT QUAND
IL FAIT CHAUD
Plus le mercure grimpe, plus votre tenue est réduite et plus vous vous exposez.
Qu’il fasse + 35, ou – 35, degrés Celsius, ce que vous portez influence la perception
de compétence, que votre client et même vos collègues ont de vous.

ADHÉREZ AU CODE VESTIMENTAIRE DE
VOTRE EMPLOYEUR.
Si vous travaillez dans RH, est
maintenant un bon moment pour
poster cette infographie.

LES VÊTEMENTS DE PLAGE ET D’ENTRAINEMENTS.

MESDAMES, RESPECTEZ LE GUIDE
« MAIN-HAUTE ET MAIN-BASSE » POUR VOS
DÉCOLLETÉS ET LONGUEURS DE JUPE.

Incluant : les shorts, cargos, robes
soleil, casquettes et lunettes soleil
(à moins d’être Luc Plamondon),
même en guise de serre-tête, ainsi
que les vêtements d’entrainement :
chaussures sportives, ensemble de
yoga, cotons ouatés, camisoles et
bas blancs.

• Placez votre main détendue, à la base
de votre cou. Votre pouce est dans
le creux. L’endroit où tombe votre petit doigt est la limite acceptable pour
votre décolleté.
• Placez maintenant votre main
au-dessus de votre genou. Votre
petit doigt en touche le haut. Votre
pouce est sur votre cuisse et il limite
la hauteur appropriée pour le bord de
votre jupe, ou robe.

ÉVITEZ LES « GOUGOUNNES ».
Ces trois raisons vous décourageront :
• Ce que les autres verront.
Vous serez jugés sur la qualité de
votre pédicure, ou son manque…
• Ce que les autres entendront.
Le son de vos « claquettes »
irritera plusieurs employés.
• Ce que les autres…sniff, sniff,
sentiront. L’odeur de « petits pieds »
est difficile à camoufler avec
des tongs à vos pieds.
Selon votre emploi, le port
de sandales peut aussi être
dangereux, et/ou non-hygiénique.

ÉVITEZ, LES TISSUS « SPANDEX »,
BRILLANTS OU TRANSPARENTS
Ils pourraient être apparentés aux
vêtements pour veiller tard, comme
dirait ma grand-mère.

SHHH… PERSONNE NE VEUT VOIR VOS
PETITS DESSOUS.
Ils doivent demeurer secrets,
ceux de Victoria (Victoria’s Secret).
Vous n’êtes pas certain de ce que
vous portez? Faites le test du miroir.
Regardez votre réflexion dans la
glace et posez-vous cette question
« Si Madame Présidente ou Monsieur
Client m’invite à luncher à l’improviste ce midi, suis-je vêtu(e) de façon
appropriée? » Si vous répondez non,
faites demi-tour et retournez choisir
dans votre placard.
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