
La confiance des femmes repose sur la 
poitrine : une étude suscitant la réflexion 
révèle de quelle façon la confiance vis-à-vis 
de leur poitrine affecte les femmes dans toute 
l'Europe 
BAD ZURZACH, Switzerland, le 3 mars 2016/PRNewswire/ --  

 Une plus grande taille n'est plus recherchée : les femmes de toutes les générations veulent 
une apparence naturelle et jeune avec du « maintien » 

 Les Italiennes et les Polonaises sont les plus confiantes au sujet de leur poitrine, tandis 
que les Britanniques sont les moins satisfaites 

 La confiance vis-à-vis de la poitrine et du corps affecte les trajectoires professionnelles 
dans toute l'Europe 

 Les jeunes femmes veulent des décolletés ravageurs, par opposition à la génération d'âge 
mûr qui recherche la remontée pour mettre en valeur les courbes naturelles 

Triumph, créateur de lingerie depuis 1886, a dévoilé les résultats d'une nouvelle étude pan-
européenne, le rapport Triumph Female Confidence Report, sur la confiance des femmes en leur 
poitrine. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7765651-womens-confidence-is-bust/ 

Dans les pays étudiés (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Danemark, Pologne), le plus 
grand sujet d'inquiétude des femmes concernant leurs seins est leur maintien (40 %), taille 
(34 %), galbe (32 %) et écartement (29 %). On peut constater dans tous les pays un niveau 
homogène d'insatisfaction concernant les seins, avec 1 femme sur 3 au Royaume-Uni et en 
France globalement moins satisfaite. Les femmes françaises, danoises, italiennes et 
allemandes gagnent en confiance avec l'âge, tandis que les femmes polonaises et britanniques 
présentent un niveau d'insatisfaction constant au fil du temps. 

Soucieux de la perte de volume, de maintien et de galbe, Triumph a développé Magic 
Boost™, permettant aux femmes de retrouver leur galbe grâce à une touche de magie Triumph. 
Une gamme de trois soutiens-gorge à l'ajustement personnalisé, comprenant « Lift-Up » 
(remontée), « Push-Up » (balconnet) et « Shape-Up » (galbe), chaque style disposant de 
l'armature primée, flexible et à contact souple Magic Wire™, pour un confort et un ajustement 
incomparables. 



Les jeunes femmes (de 18 à 29 ans) recherchent l'écartement des seins ; les femmes de 30 à 50 
ans ont besoin de maintien, avec quasiment la moitié (45 %) des quadragénaires et plus d'un 
tiers (41 %) des trentenaires mécontentes de leur décolleté. Il est choquant de constater que, 
parmi les trentenaires et les quadragénaires, moins d'1 femme sur 2 a une perception positive de 
son corps. 

Alors que la maternité accroît la confiance, 40 % des mères sont moins satisfaites de leurs seins, 
63 % admettant que leurs seins tombent après l'accouchement. 

L'étude a révélé que même si 7 femmes sur 10 déclarent se sentir plus confiantes lorsqu'elles 
portent un soutien-gorge bien ajusté, étonnamment seulement 6 sur 10 connaissent leur taille et 
seulement un tiers ont procédé à un ajustement pendant l'année écoulée. 

Les Italiennes (69 %) concentrent leurs efforts pour trouver le bon soutien-gorge en plus de 
connaître leur taille et d'obtenir des coupes régulières. Par conséquent, elles en retirent les plus 
grands bénéfices en matière de confiance vis-à-vis de leur poitrine. 

En 2016, la mission de Triumph est de permettre à 1,5 million de femmes dans le monde 
entier de « trouver le soutien-gorge » parfaitement adapté à elles et de retrouver leur galbe. 

Rendez-vous sur findtheone.triumph.com pour prendre rendez-vous dès maintenant. 

Source : Triumph lingerie 

Pour plus d'informations sur le rapport Triumph Confidence Report 2016, les experts participants 
et la nouvelle gamme Triumph Magic Boost, veuillez contacter : Triumphlingerie@exposure.net, 
+44(0)20 7907-7149 


