
Comment bien choisir sa lingerie?
Voici nos conseils sur ce que vous devez prendre en compte pour bien choisir votre lingerie.

1. Connaître sa Silhouette

Lingerie pour une silhouette en sablier

Si vous avez une silhouette de type "90-60-90", c'est-à -dire des épaules et
des hanches de la même largeur et une taille fine, tout peut convenir à
votre silhouette.

Corsets, porte-jarretelles, body avec ou sans armatures sont des choix de
premier ordre cette année. En plus des basiques noirs et blanc, pourquoi
ne pas miser sur des couleurs prisées comme le rouge ou le baby blue?

Côté matières, la dentelle et la broderie sont toujours très appréciées, mais
pourquoi pas la marier à un peu de latex matifié pour encore plus de
séduction?

Lingerie pour une silhouette en triangle

Les hanches larges sont beaucoup mises en valeur ces dernières années,
et c'est exactement ce qui caractérise le type de corps triangle. Vos
hanches sont plus larges que vos épaules. Si vous souhaitez miser sur cet
atout, optez pour des culottes et bodys échancrés qui valorisent vos
hanches et donneront un effet rebondi à vos fesses.

Si vous souhaitez à l’inverse miser sur un “rééquilibrage vers le haut” de
votre silhouette pour vous rapprocher de la silhouette “sablier”, misez sur
un soutien gorge push-up/bustier qui est une excellente option pour
volumiser votre poitrine. Vous pouvez également miser sur un
soutien-gorge bandeau à motifs et une culotte de couleur foncée et unie.



Lingerie pour une silhouette en triangle inversé

Les épaules larges définissent le type de corps triangle. Les soutiens
gorges balconnets et leurs bretelles espacées vous iront à ravir. Vous
pouvez aussi miser sur les soutien-gorges de type bralette ou bandeau.
Évitez simplement la lingerie à bretelles trop rapprochées cols nageurs.

Si votre silhouette montre peu de volume au niveau des fesses, optez pour
la culotte, simple mais efficace. Ne pas sous-estimer le côté sexy de la
culotte!

Vous pouvez aussi miser sur le shorty. Si vous portez un body, misez sur
des modèles à dentelle sur les fesses pour donner un effet de volume.

Lingerie pour une silhouette rectangulaire

Si vous avez une silhouette athlétique et droite, un buste allongé, vous avez
un corps de type rectangulaire. Afin d’apporter des courbes à votre
silhouette, marquez votre taille et apportez du volume à votre poitrine. Le
corset est idéal pour cela. En plus, en l’accompagnant de porte-jarretelles,
vos hanches et vos jambes sont sublimées.

Vous pouvez aussi miser sur de la lingerie ouverte sur les flancs qui, de
face, donneront un effet “sablier” à votre corps. Succès garanti!

Pour les soutien-gorges, votre meilleure option est le soutien-gorge push-up
et bustier.



Lingerie pour une silhouette arrondie

Si votre ventre et vos hanches sont plus prononcées que vos épaules,
vous avez un corps de type arrondi. Misez sur une jolie nuisette fluide à
partir du dessous de la poitrine, et sur un soutien gorge à armature avec
bretelles plutôt larges. Cela mettra en valeur votre poitrine. Le soutien
gorge push-up ou balconnet peut d’ailleurs très bien convenir à une
poitrine généreuse!

Un body gainant, un tanga pour les fesses rebondies et toutes les culottes
taille haute affineront votre taille et galberont le ventre. En plus, elles
donnent un petit côté pin-up vintage très tendance.

2. Pour quelle Occasion?

À chaque occasion sa lingerie!

Pour les soirées où vous souhaitez être à l’aise et laisser entrevoir de la lingerie sexy sans
provoc’, un body en dentelle est parfait - il ne demande aucun effort et reste très efficace.

Pour vos tenues de tous les jours, vous pouvez investir dans de jolis ensembles soutien-gorge
et sous-vêtements aux couleurs neutres qui s'accordent avec toutes vos tenues.

Si vous avez un événement spécial à venir, comme la Saint-Valentin ou une escapade d'un
week-end avec votre partenaire, sortez le grand jeu: n'ayez pas peur d'expérimenter de
nouvelles matières comme le mariage de la dentelle et du cuir, de nouvelles couleurs comme le
rouge, le baby blue, le doré… le corset et porte-jarretelle qui de plus en plus demandés.



3. La Saison

Oui, c'est vrai - un changement de saison nécessite un changement de lingerie. Les mois froids
de l'hiver sont un bon moment pour investir dans des pièces à matière plus dense, à
superposer, comme les bodys.

Ils sont parfaits lorsqu'ils sont associés à votre garde-robe d'hiver chaude. De même pour les
bas/chaussettes hautes qui protègent vos gambettes du vent et du froid, à porter au-dessus de
vos collants habituels. Vous pouvez aussi miser sur des collants polaires transparents qui sont
une vraie révolution.

L'été appelle des vêtements plus légers et respirants, et la même règle s'applique à la lingerie.
Les tissus tels que la maille, le coton, le jersey léger et la dentelle sont tous de bonnes options
pour combattre la chaleur.

De plus, puisque l'été est le moment de montrer votre corps dans de jolis débardeurs et des
robes à bretelles, assurez vous d'avoir une belle lingerie en dessous, car elle sera certainement
visible.

N'ayez pas peur d'essayer des couleurs vives car l'été est synonyme de plaisir!

Le mot de la fin
La chose la plus importante à retenir lorsque vous achetez de la lingerie est de vous amuser.
Vous devez essayer différents styles et voir ce qui vous convient le mieux.

La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit votre morphologie, il y a de la lingerie adaptée pour
vous. Vous pouvez donc facilement trouver quelque chose qui vous fera vous sentir belle et
spéciale. Alors ayez confiance en vous, affichez vos atouts et amusez-vous.

Vous pouvez retrouver notre collection lingerie sur notre boutique
https://lespetitsimprimes.com/collections/lingerie. Nous avons à cœur de vous proposer des
modèles qui vous mettent en valeur.

https://lespetitsimprimes.com/collections/lingerie

