
Comment bien assortir vos vêtements en couple ?

Toutes les femmes aiment prendre soin d'elles et pour cette raison il leur est important que
leur couple soit bien habillé et soit bien assorti, sans pour autant être des victimes de la
mode.  En revanche pour les hommes,  c’est loin d’être toujours le cas... Si tel est le cas
avec votre  amoureux, voici  nos quelques conseils à ne pas manquer pour  créer  un duo
stylé et en parfaite harmonie.

La première étape est de comprendre le style de chacun

Le fait d’être un couple bien habillé et assorti est lié à l'harmonie du goût et du style dans
le couple. Si votre moitié est fan du sweat-shirt à capuche ou s’il porte régulièrement des
vêtements guindés, vous devez comprendre les raisons qui l’amènent à choisir ce genre
de tenues.  Pensez-vous que cela fait-il partie de son style ou est-ce juste parce qu’il se
fiche de l’image qu’il renvoie à votre grand désarroi ? 

Vous  devez  comprendre  que  cela  peut  tout  aussi  bien  être  un  choix  lié  au  confort
vestimentaire. On ne va pas se le cacher, il est évident que porter des sur-vêtements de
sport toute la journée c’est bien plus confortable que porter un costume trois pièces. Mais
pour être  dans l’ère du temps,  il  faut  également  savoir  s'adapter aux évolutions  de la
mode. Il est donc important de comprendre toutes ces raisons qui vont vous permettre de
trouver un compromis avec votre conjoint qui vous amènera à pouvoir faire correspondre
et ainsi d’harmoniser le look de votre couple.

Pour bien s’habiller dans un couple il est parfois plus simple de partager la même
garde-robe!

Osez le look assorti ! Avec ce look coordonné, le couple affiche une apparence d’unicité
qui représente le lien fort qui unit le couple. Pour cela partager la même garde-robe est
une bonne idée pour que votre partenaire n’ait pas à se creuser la tête pour choisir sa
tenue du jour. Bien entendu, cela n’est pas une situation facile à faire acccepter à votre
partenaire, mais faites lui comprendre que c’est important pour vous et que vous allez
l’aider dans ce sens. 

Il est clair que  le partage et les habitudes peuvent rapprocher les couples et construire
leurs propres intérêts. Très rapidement, le partage des intérêts et de la garde robe influera
sur le look de votre couple. Les sorties et autres occasions comme des soirées faciliteront
ce lien et  feront  que vous vous accorderez naturellement  en apparence.  Il  est  même
possible  que  votre  rapprochement  d’intérêts  vous  amènera  également  à  faire  vos
emplettes ensemble et à vous acheter des vêtements assortis en prévision de futures
sorties.

Voici nos conseils pour assortir vos tenues de couple

Si vous aimez le look assorti et coordonné, s’offrir dans le couple des vêtements couples
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assortis est une bonne idée. Saisissez les occasions comme un anniversaire ou une fête
pour lui offrir des vêtements adaptés à votre goût, qui permettra de plus facilement assortir
ses tenues aux vôtres. Nous sommes certains que vous trouverez une occasion pour lui
faire ce genre de cadeau !

N’hésitez  pas  à  proposer  à  votre  partenaire  d’aller  dans  des  soirées  guindées  qui
l’obligeront  à s’habiller  en conséquence,  et  qui  vous donnera également l’occasion de
l’aider  à  choisir  une tenue parfaitement  assortie  à  la  vôtre.  Toutes les occasions sont
bonnes à saisir pour amener votre moitié à faire en sorte que votre couple soit plus que
jamais bien assorti ! 

Une fois la nouvelle garde robe adoptée par Monsieur, n’hésitez pas à ranger au fur et à
mesure la garde robe qui faisait tant défaut à vos yeux… gardez lui tout de même une ou
deux tenues confortables pour ne pas le brusquer dans ses habitutes. Et pourquoi pas
vous offrir des sweat-shirts assortis pour couple pour la maison… il aimera l’attention à
coup sûr et ce sera une belle preuve d’amour !

https://www.matchingmood.com/collections/le-couple
https://www.matchingmood.com/collections/le-couple
https://www.matchingmood.com/collections/le-couple

	Comment bien assortir vos vêtements en couple ?
	La première étape est de comprendre le style de chacun
	Pour bien s’habiller dans un couple il est parfois plus simple de partager la même garde-robe! Osez le look assorti ! Avec ce look coordonné, le couple affiche une apparence d’unicité qui représente le lien fort qui unit le couple. Pour cela partager la même garde-robe est une bonne idée pour que votre partenaire n’ait pas à se creuser la tête pour choisir sa tenue du jour. Bien entendu, cela n’est pas une situation facile à faire acccepter à votre partenaire, mais faites lui comprendre que c’est important pour vous et que vous allez l’aider dans ce sens.
	Il est clair que le partage et les habitudes peuvent rapprocher les couples et construire leurs propres intérêts. Très rapidement, le partage des intérêts et de la garde robe influera sur le look de votre couple. Les sorties et autres occasions comme des soirées faciliteront ce lien et feront que vous vous accorderez naturellement en apparence. Il est même possible que votre rapprochement d’intérêts vous amènera également à faire vos emplettes ensemble et à vous acheter des vêtements assortis en prévision de futures sorties.
	Voici nos conseils pour assortir vos tenues de couple


