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Que ce soit pour rejoindre des amis, se rendre à une soirée ou tout simplement faire une
balade en voiture, il est important de bien choisir ses vêtements en fonction de ses goûts, pour
améliorer le confort de conduite. Selon le type de voiture, les tenues peut être très différentes.
Pour les vans, une tenue cool serait l’idéal tandis qu’au volant d’une familiale, un look
décontracté est le mieux adapté.

Une tenue cool pour un conducteur de van
Le conducteur de van peut marier parfaitement différents types de vêtements, tels que des
jeans pour un aspect tendance, ou un pantalon de ville pour un style plus élégant.
En fonction de vos préférences, vous pouvez marier votre veste vintage avec une chemise ou
un tee-shirt tendance.
La marque Atlas for men propose un catalogue de vêtement pour homme adapté à la conduite
d’un van tel que des polaires pour homme, bermuda, pull, pantalon homme au look cool et
confort, de plus la collection est très abordable.

Au niveau des chaussures, vous pouvez opter pour une paire de basket pour un look cool par
excellence, ou choisissez tout simplement des chaussures de ville.
Si vous préférez enfiler des baskets, privilégiez les sneakers, comme des Air Jordan pour allier
style et confort.

Une tenue sportive pour conduire une voiture de sport
Si vous souhaitez vous mettre en symbiose avec votre bolide survitaminé, l’idéal est d’arborer
un look sportif. Choisissez une tenue de running offrant un confort optimal sans toutefois mettre
des joggings. Un aspect à la fois chic et sportif est le mieux adapté.

Pour commencer, enfilez votre meilleur jean et accompagnez-le d’un polo de grande marque tel
que Ralph Lauren ou Lacoste, plus ou moins cintré. Concernant les coloris, préférez le bleu, le
gris, le rouge foncé ou les couleurs flashy, comme l’orange ou le jaune fluo. N'oubliez pas les
chaussures afin d'être coordonnés avec la tenue complète, comme des chaussures pour
homme
ou des chaus
sures pour femme
que l'on peut trouver sur le site de Minelli.

1/2

Quel vêtement porter pour conduire tout en étant à l’aise ?
Écrit par Augusto, le roi du Pneu
Mercredi, 08 Janvier 2014 13:14 - Mis à jour Jeudi, 26 Mai 2016 12:37

Pour éviter les fautes de goûts, votre tenue ne doit pas comporter plus de trois couleurs, dont
les choix ont été méticuleusement effectuées entre les trois types de coloris, chaud, froid et
neutre, choisissez par exemple une doudoune homme au ton gris clair afin de pour voir la
coordonner avec votre tenue plus facilement, faites de même avec un modèle classique de
blouson cuir
comme ceux que l'on trouve sur le site Chevignon.
Pour finir, vous devez choisir des baskets blancs adaptés aux sorties plutôt qu’au footing. Le
mieux est de marier sa tenue avec des sneakers blancs de grande marque, comme Adidas,
Nike ou Vans, procurant une allure élégante et sportive.

Une tenue décontractée au volant d’une voiture familiale
Pour une tenue décontractée par excellence, privilégiez les couleurs neutres, à l’instar du gris,
du brun, du kaki, du noir ou de la taupe. Ces types de couleurs offrent de nombreuses
possibilités combinaisons.
Pour le haut, optez pour des vêtements éclatant tandis que les autres éléments de votre tenue
doivent présenter des couleurs nettement plus sobre, pour un aspect élégant et décontracté. En
règle générale, vous devez marier trois vêtements au maximum.
Dans le but de rehausser votre look, n’hésitez pas à enfiler vos plus beaux accessoires, tels
qu’une montre au design peu ordinaire, une ceinture originale, une paire de lunette fumée de
style Aviator ou un foulard présentant des couleurs voyantes. Au niveau des chaussures, le
choix doit également être axé sur les modèles les plus originaux. Les collections " boots femme
" et "
ballerines femme
" d'André s'harmonisent parfaitement avec le style décontracté.
Selon vos goûts, vous pouvez assortir votre ceinture avec vos chaussures pour homme ou
votre paire de chaussures pour femme comme celles que l'on trouve sur le site de La Halle.
En effet, sachez que la coordination entre la ceinture et les chaussures n’est plus d’actualité
dans les looks modernes.
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