
Comment réussir son look mère fille ? 

Bien que le look mère fille soit apparu depuis la fin des années 90, il est toujours à la mode 
et fait de plus en plus d’adeptes. En effet, on aimerait tous être tendance tout en créant 
une complicité « solide » avec notre fille. Cependant, la difficulté d’assortir une tenue 
mère fille n’est pas moindre. Pour la plupart, elle se trouve au niveau du choix de la tenue, 
pour d’autres, il s’agit plutôt de faire accepter le vêtement à sa fille… C’est pourquoi, nous 
avons décidé dans cet article de vous donner 04 conseils d’experts pour réussir votre 
look mère fille à coup sûr. 

#01 – Eviter de copier un autre look 

L’erreur commune lorsqu’on souhaite adopter une tenue mère fille pour une cérémonie 
spéciale, ou pour faire des balades, c'est de copier une tenue qu’on a aperçu dans la rue. 
Certes, cela peut s’avérer une bonne idée dans certains cas ! Cependant, ce qui paraît 
beau sur autrui ne le sera pas forcément sur vous. Selon l’équipe de « Ma famille 
d’abord », le plus important est de rester dans votre style habituel, penser à l’occasion de 
la tenue, à votre fille, etc. 

#02 – Prendre l’avis de votre petite princesse 

Eh oui, l’avis de votre fille compte ! Après tout, c’est elle qui enfilera la tenue. Dans la 
logique, vous ne devez pas forcer votre enfant avec une tenue qu’elle n’aime pas. Sinon, 
vous risquez de gâcher complètement votre sortie. Selon nous, il serait préférable de 
choisir une tenue mère fille avec votre enfant et de lui demander ce qu’elle préfère. Ainsi, 
vous êtes sûr qu’elle sera contente d’être « la mini vous ». 

#03 – Penser comme « deux » 

S’il s’agit d’une idée de cadeau surprise pour votre fille, il est évident qu’elle ne pourra pas 
visiter notre site internet avec vous. Dans ce cas, choisir la meilleure tenue mère fille 
reviendrait simplement à penser pour vous et pour elle. Cela signifie que vous devez vous 
poser les bonnes questions avant d’acheter l’ensemble. Par exemple, est-ce que cette 
tenue plaira à ma fille ? Est-ce dans son style de s’habiller ainsi ? Et moi, serais-je bien 
dans cette robe ? Etc. Une fois qu’une tenue mère fille répond à ces critères, vous pouvez 
l’ajouter au panier sans inquiétude. 

#04 – A quoi servira la tenue ? 

Les tenues mères filles sont tellement belles qu’on souhaite toutes les acheter une fois 
qu’on les a vu. Cependant, cela n’est pas la meilleure des idées. En effet, il est important 
d’acheter vos vêtements assortis en fonction de l’occasion pour laquelle elle servira. 
Par exemple, s’il s’agit d’un mariage, d’une simple balade, d’une visite chez vos amis, 
d’une soirée déguisée, vous ne choisirez pas les mêmes habits. 
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En conclusion, vous connaissez désormais les erreurs à éviter et les bonnes questions à 
vous poser pour réussir votre look mère fille. Le plus important est simplement de vous 
satisfaire toutes les deux ! En d’autres termes, choisir le bon vêtement est essentiel. 

http://www.mafamilledabord.fr/

