Les coupes

Si un costume tient ses propriétés des matières utilisées, ce sont les coupes qui donnent
son style général et influencent son usage. Quelques connaissances vous permettront
de trouver le modèle qui vous conviendra le mieux.

La veste

Plusieurs éléments forgent le style d’une veste, mais c’est le type de boutonnage
qui détermine son usage principal.

La veste 1 bouton
Elle s’inspire des vestes de soirées,
comme le smoking, tout en offrant
un style décontracté et dynamique.
La veste 2 boutons
C’est une valeur sûre,
qui s’adapte à toutes les
situations : le bon choix pour
ses premiers costumes.

La veste 3 boutons
Elle donne une allure
plus formelle, plus stricte.

La veste croisée
Portée dans les années 1930-1950,
elle revient aujourd’hui à la mode.
Parfait pour se mettre dans la peau
d’un dandy anglais… ou d’un PDG !

Le pantalon

Il offre moins de possibilités de coupes que
la veste. Certaines subtilités permettent
cependant d’apporter différents styles
à l’ensemble. Les coupes modernes
sont plus ajustées qu’auparavant, ce qui
contribue à une allure dynamique.
Coupe droite
classique

Coupe ajustée
moderne

Les achats de L’homme éLégant
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POUR UNE SOIRÉE DÉCONTRACTÉE
Il n’existe pas de bonne raison pour apparaître négligé à une soirée, quelle qu’elle
soit. Considérez que c’est une marque de respect envers vous-même et votre hôte.
Mais comment trouver le bon équilibre ? Si vous venez trop habillé, tout le monde
pensera que vous ne savez pas vous amuser. Au contraire, si vous ne l’êtes pas assez,
vous paraîtrez décalé, voire désinvolte.
L’application de ces quelques principes vous rendra séduisant au milieu de l’assemblée,
même avec une assiette en carton à la main !

Les basiques à l’honneur
Pour ce type de soirées, chic et décontracté
seront les maîtres mots. Les basiques de
votre vestiaire sont des valeurs sûres.
Il n’est pas nécessaire de sortir les plus
belles pièces de votre garde-robe, gardez
leur potentiel pour une soirée qui le
méritera.

Le haut
Chemise, polo… l'important est qu'il ait un
col. Il peut être uni, à rayures, à carreaux
ou avec des petits motifs, tout est bon.
Pour ce type d’occasions, les chemises
de loisir conviennent tout à fait. Les teeshirts et débardeurs sont à réserver pour
les week-ends entre copains. Et si vous
pensez qu’une chemisette conviendrait,
détrompez-vous…

La veste
Il peut être très élégant de choisir une
tenue dépareillée, en portant une veste
d’une couleur différente du pantalon. Mais
pas n’importe quelle veste, un blazer. Il
s’agit d’une veste vendue seule, non assortie au pantalon, portée à l’origine par les
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membres de clubs de sport anglais et de
la Royal Navy. Souvent de couleur bleu
marine ou grise, le blazer donne un look
chic mais moins formel que le costume.
La différence de couleur entre le pantalon
et la veste blazer doit être marquée. Voici
quelques combinaisons qui fonctionnent
bien : un pantalon gris ou bordeaux et
un blazer bleu marine, un pantalon bleu
et un blazer gris, un pantalon marron et
un blazer beige.

Blazer gris

Point de vigilance
Le blazer est une veste plus courte
que celle d’un costume. Inutile
d’espérer obtenir le même rendu avec
votre veste de bureau.

ÉLÉGANT EN TOUTES OCCASIONS
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Le pull
Pour éviter de frissonner lors des soirées fraîches, rajoutez un pull fin à col rond ou
à col en V. Niveau matières, vous aurez l’embarras du choix : coton, laine ou même
cachemire, en fonction du niveau d'élégance que vous souhaitez.

Le pantalon
Choisissez-le en toile type chino ou
en flanelle, ou bien optez pour un jean
brut en bon état. Et oui, vous risqueriez
de détonner avec votre pantalon de
costume de bureau ! De plus, il serait
dommage de risquer de le tacher avec
des petits fours ou le pâté du buffet
campagnard…
Pour conserver une allure naturelle,
le pantalon doit être d’une couleur
neutre comme le beige, le bleu marine
ou le gris. Cherchez une combinaison
qui fonctionne bien avec le haut : un
pantalon bleu marine ira très bien avec
une chemise blanche ou rose pâle, par
exemple.
Bien sûr, les plus audacieux d’entre
vous pourront tenter une couleur
affirmée comme le jaune moutarde
ou le rouge carmin, ou bien des
motifs prince-de-galles…

taille ajustée

couleur
adaptée

bon

ourlets faits
Les chaussures

Paire de sneakers

Optez pour des chaussures élégantes
et décontractées. De fait, les baskets
éventrées et les tongs sont totalement
prescrites. Choisissez plutôt une paire de
derbys en daim ou en tissu, de sneakers
en bon état ou même de boots, pour faire
ressortir votre côté rock and roll.

Les tenues de soirée
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