
 
 

 

 

 

 
SNM Style Net Media GmbH | Große Reichenstr. 27 | 20457 Hamburg | +49 (0) 40 228 170 060 | info@stylelounge.de | www.stylelounge.de 

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse AG | IBAN: DE 68 2005 0550 1238 1935 26 | BIC: HASPDEHHXXX 
Geschäftsführer: Johannes Heinen, Guido Lange |Amtsgericht Hamburg HRB 131132 | USt-ID-Nr. DE 293 919 582 

Que va-t-on porter au prochain cocktail ? 

Le dresscode « Soirée de cocktail » est originaire des Etats-Unis et permet aux 

invités d´associer une tenue correcte tout en affirmant leur personnalité. 

Comme son nom l´indique, ce dresscode suppose une soirée dans un bar 

cocktail élégant, mais peut aussi s´organiser dans le cadre de soirée de 

travail, de fêtes privées ou encore lors d´une sortie au casino. Nous avons 

préparé ce petit guide afin que vous puissiez trouver la bonne tenue pour la 

prochaine invitation et changer de l´habituelle petite robe noire. 

 

Il y a une multitudes de robes différentes avec leur propre style. Il est 

important de choisir la bonne coupe qui mettra en valeur vos formes et vos 

atouts. Les différentes morphologies peuvent êtres séparées en plusieurs 

catégories :  

 

Morphologie en A: 

La morphologie en A signifie que les épaules sont plus étroites que les 

hanches. Ici, l´accent et le volume doivent être mis sur le 

haut du corps, tandis que des tissus fluides 

recouvrent le bas du corps. Les robes taille 

empire fonctionnent par exemple très bien. 

 

Morphologie en H: 

Dans une morphologie en H, les épaules sont 

alignées à la taille et aux hanches. Beaucoup 

de femmes avec ce type de morphologie 

préfèrent porter une robe qui laisse apparaître 

leurs formes. Les robes avec une ligne en A sont 

appropriées, ainsi que les robe portefeuilles qui permettent de 

marquer la taille. Ajouter une ceinture sera aussi intéressant pour 

accentuer les formes. 
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Morphologie en X : 

 

La morphologie en X est caractérisée par une taille plutôt 

marquée, ainsi que les épaules de la même largeur que les 

hanches. Cette morphologie peut pratiquement se permettre de 

tout porter. On peut choisir dans ce cas une robe de 

soirée plus courte et moins accentué à la taille, mais 

avec un joli décolleté.  

 

La morphologie en O : 

Cette morphologie a pour spécificité d´avoir des 

épaules fines mais un buste plutôt large. Ainsi, 

l´attention doit être dirigée sur la poitrine. Cela 

fonctionne par exemple avec des vêtements associés 

à une ceinture à la taille ou cintrés juste en dessous de la poitrine.  

 

À propos de StyleLounge 

SNM Style Net Media GmbH est une start-up dans le secteur du e-commerce 

spécialisé offrant le premier site de comparaison directe des prix et de vérifier 

aussi la disponibilité des articles de mode et de lifestyle. Peu de temps après sa 

création, la société basée à Hambourg a déjà intégré plus de 300 boutiques 

en ligne avec plus de 3 millions de produits provenant de plus de 10 000 

marques sur son portail. 

Fondé en 2014, les experts en e-commerce Johannes Heinen et Guido Lange 

ainsi que le directeur technique Alexander Thiel dirigent actuellement une 

équipe d'environ 40 employés pour offrir aux clients de cinq pays différents une 

approche facile et axée sur les meilleurs prix des produits de mode et de 

lifestyle. 

www.stylelounge.de 

http://www.stylelounge.de/
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Press contact StyleLounge 

Maren Schmitz 

E-Mail: publicrelations@stylelounge.de 

SNM Style Net Media GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg  

Telefon: 49 (0) 40 609 468 190 
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