
 

Dressed & Date   
 votre nouveau complice au quotidien

Dossier de presse

Disponible GRATUITEMENT sur Google Play & Apple Store



Un enregistrement via une 
simple adresse mail ou via votre 
profil Facebook vous permet de 
créer votre dressing virtuel.

Cette application possède un 
menu intuitif, simple d’utilisation,  
il facilite la navigation.
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L’idée de l’appli Dressed & Date a germé un 
matin de doute devant un dressing muet...

Ce matin-là en consultant mon agenda sur 
mon iPhone, je vois un rendez-vous 
client  à 11 h.  
Le problème ? J’avais déjà vu 
ce client 10 jours auparavant ! 
Comment étais - je habillée ce 
jour-là ?

L’heure tourne, vide sidéral... 
Au bout de 4 essayages je 
finis par choisir, au risque 
d’avoir la même tenue que lors 
du précédent rendez-vous... 
Si seulement j’avais pris une  
photo de cette dernière  
tenue…



Dressed & Date c’est 
votre nouveau complice 
au quotidien pour que 
cette éternelle question 
« Mais p***** qu’est-ce 
que je mets aujourd’hui ?» 
trouve enfin sa réponse. 
S’habiller pour le boulot, 
pour rejoindre des amis 
ou retrouver l’être cher...

« Prêt à découvrir 
l’expérience  
Dressed & Date  
D&D ? ».

Un moteur de recherche performant 
vous aidera à enregistrer, synchroniser 
et retrouver vos tenues.

Un selfie de votre tenue et vous 
completez votre dressing virtuel 
de vos combinaisons  
vestimentaires.



Accèdez à tout moment à votre 
dressing directement sur votre  
smartphone.

Dressed & Date vous offre un 
calendrier pour enregistrer vos 
tenues.  
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Les points forts de l’application

Grâce à vos selfies dans votre dressing 
virtuel en ligne, fini le casse-tête pour 
savoir ce que vous allez porter. 

Trois possibilités pour s’assurer le 
look parfait et se sentir bien, à 
vous de choisir soit :

- Visualiser l’ensemble de votre 
dressing virtuel,

- Utiliser des mots-clefs pour trouver 
la tenue adaptée à l’évènement,

- Choisir directement dans vos 
Top Tenues et sélectionner l’une 
de vos tenues préférées.



En plus de votre dressing, D&D 
vous propose de retrouver vos 
tenues favorites dans votre  
«TOP TENUE».

D&D c’est plus qu’une appli, 
c’est aussi un blog mode pour 
vous aider à rester dans la 
tendance.

Le plus : le blog D&D  

Suivre toute l’actualité 
de Dressed & Date pour 
dénicher les dernières 
tendances du moment. 
Dressed & Date «le blog» 
permet de compléter,  
accessoiriser et constituer 
son nouveau dressing.

Enfin, précisons que  
l’application est  
GRATUITE !! 

Fini  les fautes de goût, fini deux fois la même tenue avec les mêmes  
personnes. Synchronisez vos évènements avec votre tenue ... Gagnez du temps !
Dressed & Date, une application utile, efficace et ultra fonctionnelle.



CONTACTS

Agence 1 2 3 4  

3 rue des près 69009 LYON France

Florence BOCHEUX - 06 26 78 32 65

fbocheux@groupe1234.fr 

www.dressedanddate.com


