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La combi-pantalon !
HEUREUSE DE VOUS RETROUVER, J’AI ENVIE AUJOURD’HUI 
DE VOUS PARLER D’UN VÊTEMENT TRÈS TENDANCE CE  
PRINTEMPS-ETÉ 2015 : LA COMBINAISON PANTALON APPELÉE 
AUSSI LA COMBI-PANTALON.  UN VÊTEMENT À DÉCOUVRIR 
ABSOLUMENT !

De quoi s’agit-il ? Comme son nom l’indique, ce vêtement réunit en une 
seule pièce le top et le pantalon, avec ou sans manches. Le concept n’est 
pas nouveau, bien sûr. Il était à l’origine destiné à certains professionnels 
(pilotes, parachutistes, …) puis fut popularisé par des artistes tels Elvis 
Presley ou Freddie Mercury pour ne citer qu’eux dès les années 60. Ce type 
de vêtement nous revient en force cette année avec ses nombreux atouts.
Je me rends compte que peu de femmes osent la porter et pourtant cette 
combinaison a énormément de qualités ! Je tiens à vous la présenter 
aujourd’hui sous toutes ses coutures !

Combi-short ou combi-pantalon, unie ou imprimée, elle peut se porter à 
toute occasion ! Un rendez-vous avec votre Amoureux ? Elle se portera 
un peu plus « Girly ». Un rendez-vous d’affaire ? Elle se portera dans une 
couleur neutre et de préférence unie. Un rendez-vous où vous ne savez que 
porter ? Votre combi-pantalon accessoirisée tendance et hop, la bonne 
humeur vous gagnera et vous serez ravissante !

VOICI SES PRINCIPAUX AVANTAGES :
- Si elle est de couleur sombre et unie, elle vous procurera une silhouette 
mince, longue et élancée ;
- Elle se porte aussi bien au bureau, en loisir qu’en sortie. Il suffira simplement 
de changer vos accessoires et de les choisir en fonction de l’endroit où vous 
vous rendez.
Voici trois exemples faciles à suivre :
Imaginons, vous vous achetez une combi-pantalon noire (qui sera un 
basique dans votre garde-robe),  vous souhaitez la porter :
• Au bureau -> ajoutez des accessoires sobres : bijoux argentés ou dorés 
suivant votre typologie,  ceinture noire en cuir, sac et chaussures noirs 
assortis à la ceinture.
• En loisir -> ajoutez des accessoires colorés : petit foulard, bijoux, ceinture, 
sac et ballerines ou basket dans une couleur que vous aimez (tous les 
accessoires seront dans cette couleur).
• En  sortie -> ajoutez des accessoires glamour : long collier, ceinture, sac 
et sandales perlés ou avec des strass et/ou des paillettes.
Tous ces accessoires seront bien évidemment choisis dans les tendances.
Qu’ils soient chics ou décontractés, c’est à vous de choisir ! ;
- Pas de tracas pour harmoniser d’autres vêtements puisque la combi-
pantalon constitue une tenue complète et ne nécessite pas le choix de 
vêtements supplémentaires ;
- Elle est versatile, elle se porte à toutes les sauces !
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- Elle existe aussi en combi-sarouel !
- Suivant le modèle, elle peut vous créer une morphologie CANON en 
soulignant vos belles courbes féminines ;
- Elle peut même se révéler très flatteuse pour les plus pulpeuses ! Vous 
choisirez un modèle au décolleté échancré et sans manches pour laisser 
apparaître votre peau, et vous porterez des talons hauts pour accentuer le 
côté féminin et élancer votre silhouette !
- Elle se porte à TOUT âge !
- C’est moderne et vous serez très tendance !

Je reviens juste à la petite histoire de la combi-pantalon. Voici ce que j’ai 
découvert dans un magazine de mode : « Au 19e siècle, la combinaison est 
la tenue de travail réservée aux ouvriers et deviendra durant la 2e Guerre 
Mondiale l’uniforme des pilotes de chasse et des parachutistes. C’est 
d’ailleurs durant cette période qu’elle entrera dans le « vestiaire » féminin, 
puisque les femmes remplaceront dans les usines les hommes partis à la 
guerre … C’est à la fin des années 60 qu’elle commence son ascension 
Fashion, grâce à Yves Saint Laurent qui l’intègre dans sa collection de 
1968… Puis, années disco obligent, la combinaison sera popularisée dans 
les années 70 et 80, notamment avec le clip « Rock with you » de Michael 
Jackson et sa combi à paillettes. »

SON SEUL DÉFAUT : 
- Elle n’est pas très pratique pour aller aux toilettes !

ENCORE QUELQUES BONS CONSEILS POUR CHOISIR 
VOTRE COMBI-PANTALON  OU VOTRE COMBI-SHORT :
- Choisissez-la bien ajustée, ni moulante, ni trop ample ;
- Ceinturez votre taille ;
- Portez-la le plus souvent possible avec des hauts talons et, suivant le 
modèle, laissez apparaître vos chevilles. 

Même côté lingerie de nuit féminine et masculine, la 
combinaison appelée aussi « One Piece » est la tenue 
décontractée tendance, de loisir ou d’intérieur, à avoir 
absolument ! Une bonne alternative au pyjama !

Vous ai-je convaincue que la combi-pantalon s’adapte à 
tous les styles et à toutes les situations ?
Personnellement, j’adore la porter, elle me donne un 
sentiment de liberté !

Quel que soit votre choix, soyez heureux et 
profitez tous les jours de la vie !


