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Le look masculin idéal selon les femmes
Nous avons mené une enquête auprès des
lectrices du Journal des Femmes afin de
connaître leurs goûts en matière de
garde-robe masculine. Qu'est-ce qui les
attire ? Aiment-elles que leurs hommes
soient bien habillés et, surtout, comment ?
Voici leur réponse.
Le look, une arme de séduction
Pour commencer l'enquête, nous avons
demandé aux lectrices si le look d'un
homme pouvait entrer dans le jeu de la
séduction.
Les femmes sont 77 % à déclarer que,
bien sûr, il est important qu'un homme
fasse des efforts pour les séduire.
Les 23 % restant préfèrent quant à elles
être charmées par sa personnalité.

Un homme qui soigne son look est un homme qui veut séduire.
Tenue printemps/été 2010 de IKKS Men. © IKKS Men

Leur pardessus préféré
Une veste en cuir
Nous avons aussi demandé aux lectrices
de choisir, pièce par pièce, le style de
vêtement qu'elles préféraient. Côté
manteaux et pardessus, elles craquent
pour la veste en cuir. Peut-être à cause
de sa connotation canaille ?
Oui, c'est bien connu, les femmes fondent
pour les mauvais garçons.
En tout cas, elles sont 42 % à l'avoir
choisie comme pardessus masculin préféré,
toutes catégories d'âge confondues.
Arrivent ensuite le très british trench
(23 %), suivi du caban (20 %), de la parka
(12 %) et de l'anorak (3 %). Chez les moins
de 35 ans, la veste en cuir arrive aussi en
tête, mais le caban (26 %) est préféré au
trench (21 %).

Les femmes aiment le côté canaille du cuir. Veste bleu nuit en
cuir perforé, signée Carnet de vol, 249 euros. © Carnet de vol

Leur haut masculin préféré
La chemise
Parmi les hauts typiquement masculins que
nous avons proposés, la chemise a été
choisie avec 65 % des voix.
Les plus de 60 ans lui ont même attribué
75 % de leurs votes.
Cette pièce maîtresse de la garde-robe
masculine est suivie du polo (17 %), du tshirt léger (16 %) et enfin du pull qui ne
recueille que 3 % des voix. Les 25-35 ans
lui accordent cependant 5 % de leurs
réponses.

Une belle chemise est une valeur sûre de la garde-robe
masculine. Chemise Antoine de François Legendre, 150 euros.
© François Legendre

Leur pantalon préféré
Le jean
Les femmes plébiscitent à travers cette
enquête des pièces basiques mais
indémodables, à l'instar du jean. Avec
69 % des votes, il est leur pantalon
préféré pour les hommes.
Il est suivi par le pantalon à pinces (26 %)
et par le pantalon cargo (5 %).
Chez les plus de 60 ans, c'est le pantalon à
pinces qui prend la tête avec 57 % des
votes (40 % pour le jean).

Un jean bien coupé est indémodable et efficace. Jeans Chester,
Barrow et Lawrence Ville signés 7 for All Mankind, à partir de
199 euros. © 7 for All Mankind

Les chaussures préférées
Des chaussures de ville
Avec 58 % des votes, les chaussures de
ville restent une valeur sûre du vestiaire
masculin. En revanche, chez les moins de
25 ans ce sont les tennis urbaines qui
arrivent en tête avec 48 % des voix.
Pour le classement toutes catégories d'âge
confondues, les femmes ont ensuite choisi
les tennis urbaines (26 %), les boots ou des
chaussures montantes à lacets (11 %) et
enfin les baskets (5 %).
Chez les plus de 45 ans, les chaussures de
ville sont même plébiscitées à 70 % des
votes

Messieurs, ayez toujours une paire de chaussures de ville
élégante dans votre armoire. Richelieu Miller de Paul Smith,
320 euros. © Paul Smith

Leur dessous préféré
Le boxer
Autant le dire tout de suite, le caleçon n'a
plus la cote auprès des dames.
Il arrive en dernière position des dessous
préférés pour les hommes (9 % des votes).
Le boxer en revanche fait
l'unanimité toutes catégories d'âge
confondues : 78 % des lectrices l'ont
choisi.
Le slip fait de la résistance avec 13 % des
voix, et notamment 43 % chez les plus de
60 ans.
Les moins de 35 ans placent tout de même
le caleçon avant le slip dans leur
classement.

Exit slip et caleçon, les femmes préfèrent les boxers près du
corps. Boxer H01 original de HOM. © HOM

Ce qui est rédhibitoire dans le vestiaire masculin
Les bretelles
Au rayon "accessoires qu'elles détestent",
les charmantes bretelles tiennent le haut du
pavé.
Avec 37 % des voix, il s'agit de l'élément
le plus rédhibitoire du vestiaire
masculin.
Si vous étiez tenté par leur retour, sachez
dorénavant que les femmes ne les
apprécient pas, notamment les 46-60 ans
(43 % de cette catégorie d'âge).
En revanche, les plus de 60 ans ont choisi
avec 35 % de leurs votes les charentaises.
Dans le classement général, les bretelles
sont suivies par les charentaises (30 %), le
nœud papillon (17 %) et la vieille paire de
baskets (16 %).

Bretelles, charentaises... les accessoires trop connotés "papy"
les font fuir. © Banana Stock RF / Thinstock

Leur style vestimentaire préféré
Style et personnalité
Nous avons demandé aux lectrices
si elles pensaient que le look d'un
homme pouvait les informer sur sa
personnalité.
Résultat : elles ont répondu oui à 88 %. Ce
chiffre monte même à 90 % chez les 2635 ans et descend à 82 % chez les plus de
60 ans.
L'enquête les a ensuite invitées à choisir
leur style vestimentaire préféré pour un
homme.
C'est le look "casual" (décontracté avec
un jean et un t-shirt ou une chemise) qui
l'emporte toutes catégories d'âge
confondues avec 32 % des votes.

Le style vestimentaire peut donner des informations sur la
personnalité. © Photomontage L'Internaute Magazine

Le style "classique" (pantalon et chemise,
ou costume) est classé en deuxième
position avec 26 % des voix ; le style
"urbain" (t-shirt à message, jean,
accessoire branché) dispose de 20 %
des votes ; le look "détente" (polo, pantalon
en toile) 17 % ; enfin le style "bohème" ne
récolte que 4 % des voix.

Un homme doit soigner son look
Un homme soigné
Nos lectrices ont aussi déclaré à 98 %
qu'elles aimaient que leur homme soit
bien habillé.
Un homme soucieux de sa tenue leur
évoque un homme soigné à 64 %. Tandis
qu'un homme qui ne soigne pas son
apparence vestimentaire serait un
homme négligé selon 44 % des lectrices.
Enfin, nous leur avons aussi demandé si
elles appréciaient que les hommes
suivent les tendances de la mode : elles
ont répondu oui à 66 % et ce résultat est
homogène parmi toutes les catégories
d'âge.

Un homme qui veille à son style est un homme soigné. Tenue
printemps/été 2010 Celio*Club, trench Gcueasy à 99,90 euros,
jean Gcosalvage à 59,99 euros. © Celio*Club

La tenue parfaite
Un look simple à reproduire !
Pour résumer : un homme doit
absolument avoir dans sa garde-robe un
jean, une chemise, des chaussures de
ville et une veste en cuir.
Ces éléments du vestiaire masculin sont
basiques et intemporels, même si les
femmes avouent à 66 % aimer que leurs
hommes suivent les tendances de la mode.
Autre élément à retenir de cette enquête, le
caleçon n'a plus du tout la cote auprès des
femmes, qui lui préfèrent largement le
boxer (78 %) voire le slip (13 %).

Des pièces basiques que tout homme doit avoir dans sa garderobe. © Photomontage L'Internaute

En savoir plus
Cette enquête a été lancée auprès des lectrices du Journal des Femmes en avril 2010. Elles ont été près de 900 à donner
leur avis sur le vestiaire masculin.
Leur verdict ? Elles apprécient qu'un homme fasse des efforts pour bien s'habiller. Elles aiment les pièces basiques
comme le jean et la chemise et ont une préférence pour les styles décontractés mais élégants (comme le prouve la
combinaison du jean et des chaussures de ville).
Le jean a aussi été désigné comme l'élément indispensable de la garde-robe masculine par 45 % des femmes qui ont
participé à l'enquête. Arrivent ensuite la chemise (36 %), le smoking (14 %), le polo (3 %) et la cravate (2 %).
Et n'oubliez pas, elles sont unanimes lorsqu'on leur demande si elles apprécient que leur homme soit bien habillé
(98 % des voix).

