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SPÉCIALMODE HOMME

Le sur-mesure sous

Carven.

La personnalisation
fait rêver les hommes
et les marques.
Revue des tendances
printemps-été 2011.
DOSSIER RÉALISÉ PAR NARINE DE LA HORIE
ET FABRICE LÉONARD

L

Hermès.
LEDITEUR
1854067200502/XSB/OTO/2

e sur mesure fascine de plus en plus les
hommes. Désormais à l'aise avec leurs
envies de mode, ils rêvent de franchir
les portes de l'atelier d'un tailleur ou d'un
bottier pour réaliser leur désir ultime.
Ils aspirent ainsi à se glisser dans un costume d'exception, chausser des souliers
qu'ils ne verront portés sur aucun autre
ou boutonner la chemise qui, façonnée
à leurs exactes mensurations, offrira un
tombé parfait. Cet engouement tient-il
à une réaction contre la mondialisation,
qui vend aux quatre coins du monde le

même vêtement? Ou à l'émergence d'un
néoconservatisme, une tendance lourde
prônant le retour aux valeurs sûres et
authentiques 7 Un peu des deux, sans
doute...Entoutcas.lesacteurs conjuguant
le plus que parfait comme Hermès, Lanvin, Arnys et [ohn Lobb émerveillent et
influencent les griffes de la mode mascu
Une. Toutes s'engouffrent dans la brèche
en ouvrant des départements demi mesure
ou sur mesure comme Paul Smith, Gucci
ou Ralph Lauren. Que Tom Ford ait préfacé
l'ouvrage «Savile Row» de James Sherwood (L'Editeur), consacré aux tailleurs
anglais, est un signe qui ne trompe pas. Et
que Silvia Fendi ait tenu à célébrer l'artisanat italien en compilant ses meilleures
adresses dans«TheWhisperedDirectory
of Craftsmanship» (Mondadori Electa)
confirme également cette tendance.
L'espritdusur mesure gagne les défilés
de prêt à-porter. Les créateurs, sensibles £
à cette quête de différence, à ce culte des g
détails soignés, ont ainsi conçu des collée- §
tions bâties autour d'un fil rouge qui sied S
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toutes les coutures

Hugo.

Salvatore Ferragamo.

Giorgio Armani.

aux hommes soucieux d'élégance tout
terrain. N'en déplaise aux amateurs de
chic décontracté, la coupe des costumes se
veut par exemple plus souple, sans jamais
tomber dans le négligé. La cravate cède la
place aufoulard. Etles derbys fermés sont
détrônés par les mocassins. Côté couleurs,
été oblige, le blanc triomphe. A porter de
la tête aux pieds ou en duo avec du camel,
du kaki ou de l'indigo. Les teintes vitaminées, voire fluo façon Stabilo, ne sont pas
en reste. Vert menthe à l'eau, bleu piscine,
jaune, rosé, orange ou rouge coquelicot
dopent la silhouette. Evidemment, les
influences exotiques ne manquent pas.

taupe, terre. Lorsqu'un créateur imagine
une collection, il lui faut trouver, en plus
de la coupe et des couleurs idéales, le bon
motif. Cet été sonne l'heure de la rayure.
Façon navy ou jeune homme de bonne
famille, les bandes de couleur dynamisent
la tenue. Un peps qui va de pair avec le
sport, tant cette saison encore la panoplie
des sportifs envahit les boutiques, mettant
le«sportswearsmart»àl'honneur. Taffetas
de Nylon, fermetures coulissées, baskets
montantes et pulls brodés de numéros,
façon dossard, se portent davantage à la
ville que sur les terrains de sport.
Ce tour d'horizon ne serait pas complet
i
si l'on n'évoquait le vêtement de travail.
Naturel chic. La tendance « safari » bat Alors que notre époque célèbre les loisirs,
son plein, avec, comme vêtement culte, la les habits utilitaires ne cessent d'inspirer
; saharienne revue et corrigée et moult tuni- les marques. Combinaisons de garagiste,
; qucs, accessoires en cuir tressé, chemises à vareuses, pantalons de charpentier etsuri col tunisien et pantalons façon explorateur. chemises sont ainsi confectionnés dans
• Envie de nature ? Les plus bios des dandys des étoffes précieuses, retravaillés, voire
I constatent que le courant « naturel chic » luxueusement réinventés. Et quand on
i perdure. Chanvre, lin, grosse maille d'as- peut les faire réaliser à ses propres dimen! pect rustique et coton façon toile de jute sions ou couleurs, la boucle n'est-elle pas
i se déclinent dans des teintes ficelle, bois, bouclée?!
LEDITEUR
1854067200502/XSB/OTO/2

Louis
Vuitton
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La fée du faubourj
Saint-Honoré

Experte. Rencontre avec
Véronique Nichanian, directrice artistique de l'univers
masculinchezHermès.

D

epuis vingt-deux ans, Véronique Nichanian
habille avec tendresse l'homme Hermès. Un
plaisir authentique à chouchouter ses clients
qui est loin de s'émousser au fil des saisons.
Le Point: Vous êtes l'une des rares femmes
à dessiner exclusivement pour l'homme.
Comment en êtes-vous arrivée là?
Véronique Nichanian: Tout à fait par hasard. Après
mes études à la chambre syndicale de la couture
parisienne, Nino Cerruti m'a embauchée comme
assistante. Je n'avais jamais dessiné de mode masculine. Je me suis dit que j'allais en faire un an ou deux
pour voir. Et puis je me suis prise au jeu. Pendant
dix ans, j'ai découvert un univers passionnant. Celui
des tissus et des matières. Et, un jour, Jean-Louis
LEDITEUR
1854067200502/XSB/OTO/2

Dumas m'a téléphoné et m'a proposé de dessiner
le prêt à porter masculin Hermès en me donnant
carte blanche.
Les hommes sont-ils audacieux pour s'habiller?
De plus en plus, heureusement ! Ils commencent à
avoir confiance en eux. Pendant des années, ils se
réfugiaient dans des codes vestimentaires et ça les
rassurait. Avant, un homme achetait un vêtement
car il en avait besoin. Désormais, il en a envie et il se
fait plaisir, ce qui est nouveau. D'autant que, socialement, les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, on
peut aller travailler avec un très joli pull-over et être
aussi crédible qu'en costume-cravate.
En quoi consistent les commandes particulières
Hermès?
C'est un service de sur-mesure qui, outre les costumes et les chemises, inclut la maille, le cuir et le
sportswear. Nous sommes les premiers à proposer ce
service qui s'apparente au rêve. Le champ des possibles est très vaste et fait appel à des savoir-faire exceptionnels pour la réalisation de pièces uniques. On a
tous une veste fétiche ou un blouson en cuir qu'on
aime bien et qu'on a envie de garder. Un pull de son
enfance auquel on tient beaucoup. Il suffit de nous
l'apporter. On peut le retricoter à l'identique, quitte
à faire tricoter ou teindre le fil pour que la couleur
soit le plus proche possible de l'original. On réalisera
la maille au goût et aux mensurations du client. Je
propose des vêtements-objets qui vont durer dans
le temps. J'aime cette fidélité des objets et des vêtements qui vous accompagnent.
Justement, vous adorez bichonner vos clients
dans vos créations avec moult petites attentions.
J'ai un rapport émotionnel aux vêtements. Mon
regard est assez tendre et je pense que les hommes
doivent s'en rendre compte. Je n'aime pas les gros
logos, mais ce qui vous parle intimement. La sensualité s'exprime à travers des choses qui ne se voient
pas. Les fonds de poche en agneau d'un manteau, il
n'y a que l'homme qui met la main dans sa poche qui
les sent. Et ce moment-là doit lui procurer une sensation de plaisir et de bonheur pour lui seul. J'avais
dit à Jean-Louis Dumas que je voulais faire des vêtements égoïstes, pour soi, et dans lesquels on se sente
bien. Ça l'avait fait rire.
Quel est le plus beau
compliment qu'un client
vous ait fait?
Je me souviens d'un homme qui
avait acheté quelque chose à la
boutique. Ce vêtement lui allait
parfaitement. Il était tellement ;
content qu'il m'a dit : «J'ai l'im- i
pression que vous me connaissiez \
quand vous l'avez dessiné. Que i
vous l'avez fait pour moi. » J'ai \
trouvé que c'était un très joli ;
compliment, car il s'était vrai- j
ment approprié ce vêtement» <
PROPOS RECUEILLIS PAR MARINE DE LA HORIE
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Couleurs vives
Les teintes vitaminées et
fluo électrisent le vestiaire
masculin.

Parka
_____

7 5th International
en Nylon, 229 c, Barbour,
wwwbarbourcom.

Boutons de manchette

en laque, 330 e la paire, Hermès, 01 49 92 38 92
Porte-iPad en cuir, 195 c, Jil Sander, 0144 95 06 70

Pantalon en coton (115 c), polo en
maille en coton (127 e) et chaussures
bateau en cuir délavé (no c),
Daniel Hechter, 01.47.60.11.40.

Lunettes de soleil
à branches en cuir, 110 e, Stéphane Verdmo
for Solaris, o 821 23 04 13

Chapeau

Odenton forme trilby
en raphia, 49 e, Stetson,
www.stetson euiope.

Ceintures

en toile tressée
et en suède, 75e
et8o€,Hackett,
wwwhackettcom

Pantalons
<] Chemise a col rond en
coton égyptien (125 €),
pantalon coupe cigarette
en serge de coton Larus
Miani (175 e) et ceinture
en toile tressée à boucle
encuir(ii5e),DeFur
sac, www.defursac fr
LEDITEUR
1854067200502/XSB/OTO/2

en coton, i50€,
Alain Figaret,
www.alam figaret.fr.

Richelieus

a bout fleuri en suédine, semelle
gomme, 150 €, Tommy Hilfiger,
0145615455
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White spirit
Couleur reine de l'été, le blanc
affirme un style raffiné.

<1 Costume croisé non doublé
en lin et coton (i 150 e), chemise en coton (280 c) et der
bys en toile (320 e), Z Zegna,
www.zegna.com.

Cardigan
en coton, 269 c, collection Univer
sity, Henry Cotton's, 01.40.13.90.91.

Chemise en voile de coton à plis
piqués (190 c), bermuda en coton
(230 c), ceinture en cuir (prix sur
demande) et désert shoes en veau
(310 €),Cerruti, oi.53.30.18.72.

Baskets
Leighton en toile imaginées
par Christophe Lemaire, col
lection Legends, 11 o e, Lacoste,
01.53.30.86.70. Et Sandoro
en cuir tressé, 350 €, Bally,
www.bally.com.

u

Noeud
papillon
en coton, 65 €, Brooks
Brothers en vente sur
www.mrporter.com.

Sac
weekend

Blouson

Didier en cuir
de cerf, i 700€,
Boss Sélection,
01.44.17.16.70.

en Nylon et matière
technique, 480 c, Hogan,
01.55.35.20 20.

Ceintures réversibles

Boutons de
manchette

en cuir blanc et noir et en cuir
blanc, boucles en nickel,
75 e, Azzaro Silver aux
Galeries Lafayette,
01.42.82.34.56.

Tulipe en nacre,
300 e, Samuel
Gassmann chez
AstierdeVillatte,
01.42 60.74.13.

LEDITEUR
1854067200502/XSB/OTO/2
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A l'atelier, le maestro, c'est Vito D'Onghia: cinquante ans de métier ! Ce maître tailleur a passé
vingt-huit ans chez Francesco Smalto et douze ans
chez Arnys. Il est depuis trois ans aux commandes
du sur-mesure masculin chez Lanvin. «Je taille des
costumes plutôt près du corpspourune clientèle très exigeante et plus classique que celle du prêt-a-porter. Elle
vient chercher l'excellence chez Lanvin», reconnaît cet
Haute couture.
Italien qui a commencé à tirer l'aiguille à 8 ans.
PAR MARINE DE LA HORIE
De la découpe du
« Un costume sur mesure, c'est l'équivalent de la
uelques étages au-dessus de la boutique Lan patron a la finition, haute couture pour les femmes. Alors, tout est possible»,
vin de la rue du Faubourg-Saint Honoré, les la plupart des étapes
souligne Vito. A commencer par choisir parmi les
plus belles étoffes du monde. Mais, surtout, un
petites mains s'affairent. Son mètre autour du sont faites a la main.
costume sur mesure embellit et flatte la silhouette
cou, un tailleur ajuste l'entoilage d'une veste. Du
de celui qui le porte. «En jouant sur les proportions,
revers de la main, une couturière lisse le pan d'un
on peut arriver à faire illusion jusqu'à leur faire virmanteau en cachemire. Un peu plus loin, une autre,
tuellement perdre quelques kilos. On met vraiment en
un pique épingles au poignet, assemble son
valeur nos clients», reconnaît Vito, toujours aussi
ouvrage.
enthousiaste.
Depuis 19 26, date de la création du département
«Le sur-mesure est aussi fait pour cela, car on n'est
Homme, Lanvin façonne de divins costumes sur
jamais totalement symétrique dans nos proportions. »
mesure pour ces messieurs. Mais aussi des chemises,
Avoir une épaule plus haute ou un bras plus court
robes de chambre ou pyjamas. Mesure ou demi
que l'autre est monnaie courante. Le rôle du tailleur
mesure, tout est réalisé dans les ateliers parisiens.
estalorsd'adapterlecostumepouressayerdecacher <
Il faut compter 6 300 euros pour un costume sur
les défauts et rendre le client plus beau. Le sur ïï
mesure et 2 400 pour de la demi mesure. La maison
mesure permet aussi de rajouter des poches pour y
dispose de 70 ooo références de tissus. Tous provien
lunettes, téléphone portable, billets d'avion... «C'est z
nent des plus grandes maisons comme Scabal, Loro
le client qui commande», sourit Vito. Les requêtes ^
Piana ou Holland & Sherry.

Excellence. Cette institution de la couture française
nous a ouvert les portes de
ses ateliers de sur-mesure.

Q

LEDITEUR
1854067200502/XSB/OTO/2
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Lucas Ossendrijver,
directeur artistique inspiré
Depuis que ce Néerlandais est arrivé chez Lanvin,
il y a cinq ans, pour dessiner la mode masculine,
il n'a cessé de dépoussiérer la marque. Notamment avec ses vestes gansées de gros-grain et ses
chemises très travaillées avec des cols en satin.
Il compte bien rendre ses lettres de noblesse
au sur-mesure et multiplier les synergies. A commencer par faire cohabiter la clientèle modeuse
du prêt à porter et celle, plus conservatrice,
du sur mesure. Ainsi, les clients du sur-mesure peuvent choisir
des vestes, chemises, pantalons de la collection mais avec des cols
ou détails différents et adaptés à leurs mesures. Lucas Ossendrijver
passe beaucoup de temps à l'atelier pour voir comment on y travaille. «A l'origine, dans le vestiaire masculin, de nombreuses pièces étaient
faites sur mesure. Cela disparaît et c'est dommage», regrette le styliste. Il
montre son travail à Vito D'Onghia, le tailleur maison, et intervient
sur le choix des matières afin d'avoir des propositions de marque
cohérentes et pointues. «La grande mesure m'a toujours fait rêver. C'est
l'ultime luxe. Nous échangeons beaucoup avec Vito pour qu'il se rapproche
des codes de la maison. L'on propose des modèles un peu plus travaillés en
sur-mesure. Les hommes qui viennent s'habiller chez Lanvin en sur mesure
ne cherchent pas à être a la mode. Mais on tend a attirer une nouvelle clientèle, plus mode, qui commence par le prêt-a-porter et oui finit au troisième
étage de la boutique», précise le créateur. Chez d'autres tailleurs, l'offre
est souvent basée sur des classiques. Plus que jamais Lanvin promet
de leur apporter une touche plus mode et futuriste • M.o. i. H.
exubérantes sont très rares. Les exigences sont plutôt de l'ordre du pratique. Le client du sur-mesure
chez Lanvin étant pour l'instant moins « modeux »
que celui qui ne jure que par le prêt-à-porter masculin de la maison, dessiné par le talentueux Lucas
Ossendrijver (voir encadré).
Patience. Une fois le choix du tissu et de la doublure
effectué, il faut se décider sur le style du costume et
les ajouts de poches et autres coquetteries. Ensuite,
il faut s'armer de patience. La grande partie du travail étant réalisée à la main, il faut compter entre
trois et cinq semaines de délai pour enfin pouvoir
revêtir son costume sur mesure définitif.
En grande mesure, il faut compter soixante-dix
heures de travail pour une veste et vingt heures
pour confectionner un pantalon. Concrètement,
le tailleur prend les mesures de son client dans un
salon spécial, situé au troisième étage de la boutique.
S'ils le souhaitent, les clients peuvent aller visiter
les ateliers où s'affairent une dizaine d'ouvriers.
Si le client est déjà référencé dans les archives
de la maison, on vérifie qu'il n'a pas grossi. A partir du patron, le tailleur fait un modèle en toile et
I programme ensuite deux autres essayages. Le tissu
: est marqué et entoilé. Certaines étapes requièrent
' parfois l'emploi de fil en crin de cheval, réputé
i pour sa raideur.
LEDITEUR
1854067200502/XSB/OTO/2

Illimité. Tout est
possible avec le surmesure; le client
choisit son col, ses
poignets, la broderie
de ses initiales...

Les chemises chez Lanvin, c'est l'affaire de Marc
Lauwers, transfuge de la maison Charvet. Il sait tout
faire : ville, sport, saharienne, fantaisie... Il confectionne sur mesure tout le linge de corps : caleçons,
pyj amas... Marc travaille à même la peau et dispose de
plus d'un millier de tissus. En général, les demandes
de la clientèle du sur mesure sont assez classiques.
«La chemise est un investissement qui, par définition, se
joue des modes. Mais on ne se refuse pas quelques fantaisies comme des cols détachables ou doubles, des surpiqûres audacieuses, des broderies. Il y a tant de choix en
lingerie pour les femmes que les hommes sont un peu en
reste. Ils osent des pyjamas sur mesure bariolés qui leur
évitent deressembleràunsac depommes de terre», sourit
Marc. Qu'elle soit de jour ou de nuit, la chemise est
un vêtement indémodable et qui dure. «Nos clients
peuvent choisir des pyjamas très audacieux. »Des folies
que l'on ne ferait pas en chemise de jour, mais en
chemise de nuit...
Un œil aiguisé reconnaît un costume sur mesure
au premier coup. Le tombé d'une veste est déjà très
révélateur car un tailleur n'utilise pas de thermocollant, contrairement au prêt-à-porter. Tout est
ajusté au millimètre près et assemblé sur place.
Puis c'est l'essayage final. Ce moment de grâce où
le client enfile son costume et prend conscience de
l'effet « seconde peau ». Il paraît que, quand on y a
goûté, on ne peut plus s'en passer •
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Rayures
Version marin ou jeune
homme sage, la rayure assure
dans le vestiaire masculin.
Baskets
G2 Rétro en toile de
coton, 70 e, Spring Court,

02.51.66.36.36. Chaussures bateau montantes en
veau velours, 200 c, n.d.c,
01.42.01.51.00.

Veste en coton à col façon capuche
(920 e), marinière en coton (480 e),
pantalon en coton (400 c) et derbys
en cuir à semelle rouge (570 c),
Junya Watanabe Men chez Comme
des Garçons, 01.53.30.27.27.

Maillot
delaFFFen
polyester recyclé et
coton organique,
no c l'Authentique et 75 €le
Replica, Nike,
01.34.30.11.10.

Short de bain
en polyamide, 79 e, Napapijri,
01.53.30.04.45.
Pantalon
en popeline
de coton
de chemise,
150 c, Victoire,
01.43.78.77.97.

Boutons de
manchette
Facet en argent,
nacre et cornaline ou sodalite,
350€, Dunhill,
01.42.61.57.58.

Polo
en coton, collection Mel Ramos,
75€,Strellson,
01.42.66.44.86.

Sac de voyage
en cuir graine et sangles en corde
et trousse de toilette assortie, 2756
et 13 5 €, Façonnable,
www.faconnable.

<] Manteau en coton
(i 195 c), pantalon en
coton et 1m (3 2 5 c) et
tee shirt en coton (310 e)
Kenzo, 01.40.39.72.03.

LEDITEUR
1854067200502/XSB/OTO/2
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Le luxe en lettres capitales
Cousu main. John Lobb
dévoile Spirits of Capitals,
la première collection
sur mesure imaginée
par ses propres clients.

entre autres, ont ébauché des modèles résolument
Art déco. Parmi lesquels un sublime mocassin de
soirée orné de lacets en soie.
Dans l'ensemble, les modèles sont plutôt classiques. Souvent dépareillés, ils comportent un pied
formel pour la semaine et l'autre plus « casual»
pour le week-end.
La palme de l'originalité revient à l'équipe de
Dubai, qui a imaginé une étonnante sandale en
crocodile, dérivée d'un derby William à double
boucle. L'escouade new-yorkaise, résolument
patriote, a décliné les couleurs de la bannière
étoilée, version patinée, sur un sou
lier bicolore sans lacets.

PAR NARINE DE LA HORIE

T

ous les ans, le 25 octobre, John
Lobb célèbre la Saint-Crespin
- le patron des bottiers - en
dévoilant un modèle en prêt-àchausser exclusif et vendu pendant
un an. Un événement que ne sauraient manquer les inconditionnels
de la marque. Désormais, les adeptes du sur-mesure devront
compter avec une nouvelle
biennale intitulée Spirits of
Capitals.
Pour marquer l'année
2011, les éminences grises
du bottier de Northampton
ont demandé à
onze directeurs
de boutiques
internationa
les John Lobb
de recruter leur
dream team.
Chaque équipe,
constituée d'une
petite poignée de
clients locaux, suffisamment mordus par la
marque, devait plancher sur un modèle qui
incarnerait le mieux leur ville. «Ils avaient
carte blanche pour capturer l'essence de leur ville
et réinterpréter les codes de la maison », confie
Renaud Paul-Dauphin, le directeur général de
John Lobb.
Puis les maîtres bottiers ont transformé leurs
esquisses en objets tridimensionnels réalisés sur
mesure, dans la plus pure tradition. Le résultat
est bluffant.
Pourtant, les concepteurs de cette collection
inédite ne sont pas des bottiers, encore moins des
stylistes. Ce sont des clients, passionnés par la mar
que et affichant des sensibilités variées. A Paris,
c'est un écrivain, un tailleur et... un tatoueur qui,

LEDITEUR
1854067200502/XSB/OTO/2

Collecter. Pour l'opus
2011 de la collection
Spirits of Capitals,
John Lobb a demandé
à 11 équipes de clients
à travers le monde
de dessiner des modèles incarnant leur ville.

Mythique. En Asie, les modèles
proposés sont souvent très académiques. Les Japonais jouent l'épure
et osent le contraste d'un insolent
talon bobine et d'une bottine bleu
nuit ultrachic. Sans oublier la
mythique semelle Mogador
pourpre, signe de reconnaissance des souliers réalisés sur mesure chez John
Lobb. Les plus audacieux
de la région
s o n t les
Taïwanais,
a v e c un
mocassin
à pompons
bimatière,
monté sur
une semelle
crêpe compensée.
Bien sûr, Moscou s'offre quelques facéties
avec une bottine où s'affichent en taille XXL
les initiales d'un ténor russe des années 20.
L'équipe londonienne a opté pour des modèles
plutôt country que city. Une variante de boots à
lacets bimatière arborant le fameux cousu norvégien. Même inspiration pour les Suisses, qui ont
réalisé une robuste bottine de montagne et une
version plus smart, bleu marine et noire. Histoire
d'être aussi à l'aise à Gstaad qu'à Genève.
A travers cette initiative, John Lobb a surtout
voulu laisser la parole à ses clients. Les onze paires
de la collection vontfaire le tourdumondeen2on
et seront exposées dans les villes en question •
John Lobb, département sur-mesure. 3 2, rue de Mogador,
75009 Paris, www johnlobb com.
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Workwear
Les créateurs s'inspirent des habits
de travail pour leurs collections
estivales.
Besace
en coton technique et
détails en cuir, 640 €, Mami,
01.56.88.08.08.

Chemise
liquette en
coton, 120 e,
A.P.C.,
www.apc.fr.
Veste oversized en coton (i 895 e),
maillot en maille de coton ajouré
(i 095 e), pantalon militaire en jersey
(350 c), sac en cuir (i 395 c) et bottes
de pluie lacées (375 e), Burberry Prorsum, 01.70.76.15 oo.

Trench
en coton,
650 c, Red Seal
by Replay,
01.42.33.16.00.

Souliers
en cuir et semelles
caoutchouc, 240 e,
Fratelli Rossetti,
01.42.65.26.60.

Lunettes de soleil

à monture en fils d'acier
tressés, rgs €, Empono
Armani, 01.56.88.22.60.

< Chemise (2706) et tee-shirt (240 e)
en popeline Stretch, cravate en satin (140 e), pantalon en toile de
coton Stretch (280 c), sac porté à
la taille en toile de coton (200 e),
derbys en cuir, semelle corde et
gomme (5 50 €) et lunettes de soleil
(150 c), Prada, or. 53.23.99.40.
LEDITEUR
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Veste

en Lycra, coton et Nylon, ligne
Shadow Project, 527 c, Stone
Island, 01.42.68.06.67.

Cargo pant
Di Fit en toile de coton, 90 €,
Dockers, www.dockers.eu.
Et pantalon chino en coton,
29,90 e, Uniqlo, 01.58.18.30 55.

sac

à bandoulière en cuir et coton
à grandes poches, 950 c, Versace,
01.47.42.88.02.
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La saharienne comme
la chemise à col tunisien et
le pantalon type saroual se
portent désormais à la ville.
Sac

week-end Monogram impression kaki,
1900 e, Louis Vuitton, 0.810.810.010.
Serviette

de plage

Lunettes de soleil
Santos Dumont, monture finitions
dorées et nez en cuir de requin, 676 €,
Cartier, 01.42.18.43.83.

Portemonnaie

en coton imprimé léopard, 185 cet 195 e,
Trussardiigiichez
Colette.oi. 55.35.33.90.

en éponge imprimée (450 e), sandales en croco
(750 c) et short de
bain en tissu tech
nique et coton
(250€),Brioni,
01.40.70.01.80.

Saharienne Sydney en coton (375 c),
maillot en coton (105 €), pantalon
Sunny en coton et lin (165 e), ceinture en cuir et corde tressés (roo e)
et mocassins Field en daim (i 60 e),
Eden Park, 01.70.92.50.00.

Boots lacés en veau velours, 330 €,
Church's, www.church-footwear.com.
Mocassins en veau velours
et lacets en croco, 280 e, Car Shoe,
www.carshoe.com.

>ince à billets

;;n veau velours et cro-

codile brillant, 1130 c,
Zilli, 01.53.23.90.96.

Saharienne en crocodile (prix sur
demande), chemise en lin (195 c),
bermuda en coton et lin délavés
(200 e), foulard en soie impri
mée (90 e) et boots en mouton re
tourné et lin (420 e), Corneliani,
01.56.28.05.05.
LEDITEUR
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Bracelets
en nappa, perles, argent oxydé tressé ou plat, argent antique
Pepe, de 210 e à 1100 €selon les modèles, Bottega Veneta,
01.42.65.59.70.
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Paul Smith, l'électron libre
Décalé. Pour se démarquer
des tailleurs londoniens
de Savile Row, Paul Smith
a installé son département
sur-mesure à Notting Hill.

Paul Smith habille aussi bien les princes que les
rock-stars, les politiciens que les footballeurs. Tous
se toquent de ses petits détails qui font mouche.
«Les Anglais, connus pour leur goût de l'excentricité,
adorent les doublures flashy», reconnaît Paul Smith
en faisant virevolter les pans intérieurs de sa veste
constellés de motifs cachemire.

PAR MARINE DE LA HORIE

L

a boutique est nichée dans une ravissante maison victorienne de trois étages, avec une roseraie
qui court sur la façade immaculée. Le parquet
blond craque sous les pas des fashionistas. Le visiteur se promène au milieu des bibelots chinés qui
se mêlent aux collections de prêt-à-porter.Il faut
grimper jusqu'au troisième étage pour découvrir
l'atelier Bespoke, dévolu au sur-mesure. Devant les
bow Windows, au milieu des liasses de tissus et des
bonbonnières remplies de boutons multicolores, s'affairent de jeunes tailleurs. On est loin de l'ambiance
poussiéreuse qui règne chez les tailleurs à l'ancienne
un peu snobs du quartier de Piccadilly.
Paul Smith n'aime pas faire comme tout le
monde. On le sait bien, et c'est aussi pour cela
qu'on l'aime tant ! Ainsi, lorsqu'il a décidé d'ouvrir
son unique département consacré au sur-mesure
dans le monde, il a boudé Savile Row, la Mecque
londonienne des tailleurs, au profit de Notting
Hill, son quartier. «Paul vient en voisin le samedi»,
sourit Christopher Tarling, le maître tailleur. S'il
propose des vêtements sur mesure classiques et
des tissus unis, le créateur offre aussi ce que l'on ne
peut trouver nulle part ailleurs. Ceux qui veulent
se démarquer l'ont bien compris. C'est pourquoi
LEDITEUR
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Fantaisie. L'atelier
Bespoke (en haut,
a dr.), ou officient
les tailleurs. La «Paul
Smith touch»?
Des détails inédits,
des tissus et imprimes
exclusifs, l'excentricité
savamment orchestrée.

Doublures insensées. Des détails savamment
orchestrés, à l'instar des poches supplémentaires
ou des boutonnières de différentes couleurs. Sans
oublier les tissus et imprimés exclusifs de la marque ou les doublures insensées. La PaulSmith touch,
c'est aussi des détails introuvables sur Savile Row,
comme des broderies improbables, un costume
en tissu imprimé «camouflage» ou «feuilles
d'automne ».«Nosdients ontsouventdesmétiers classiques, mais ils sont sensibles aux petits détails quiferont
toute la différence. L'idée est aussi de dépoussiérer et de
désacraliser le Bespoke de la vieille école», reconnaît
Paul Smith avec gourmandise.
Justement, question sur-mesure, le créateur en
connaît un rayon. Celui qui a commencé sa carrière
chez un fabricant de costumes militaires a acquis
les bases de son métier chez un maître tailleur.
Les tissus sont triés sur le volet et fournis par
Loro Piana, Scabal ou encore sélectionnés parmi
les plus grands tweeds écossais. Les étiquettes sont
faites à la main. Si les techniques de fabrication
sont des plus traditionnelles, chez Paul Smith
Bespoke, les clients peuvent demander n'importe
quelle fantaisie sans que leur tailleur leur fasse i
les gros yeux •
Paul Smith Bespoke, Westbourne House, 12 2 Kensington Park
Road, LondonWn 2 EP Tel (0044) 207 727 38 20
bespoke@paulsmith co uk
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Chic estival

Foulard
en coton imprimé.
80 €, Sandro,
01.40.39.90.21.

Une allure classe
s'affiche cet été
en toute décontraction.

Boutons de manchette
Chaîne en agate et finitions
palladium, 125 e,
S. T Dupont,
www.st dupont.com

Blazer deux boutons en laine
(i 180 €), pantalon en coton (280 «),
chemise en colon à petit col (160 e),
cravate en soie (100 €) et derbys
en cuir patiné (400 €), Canali,
01.42.65.28.75

Portefeuilles
en cuir façon crocodile,
150 €, Coach au Printemps,
01.42.82.43.35. Lunettes de soleil
Steve McQueen pliantes à monture
en acétate, 290 c ou 340 €si équipées
de verres polarisés, Persol,
www.persol.com.

Cardigan
en laine, 151 €,
Guessby
Marciano,
01.42.68.87.12.

Sac de voyage
en toile et cuir, ligne
Week-end, 980 €,
Bulgari, 01.55.35.00.50.

Cardigan en cachemire fin avec
bandes de python (i igoc), pull
à col en V en soie (395 c), pantalon
en laine et mohair (470 c), foulard
en soie et cachemire (prix sur
demande), ceinture fine bleue
marine en cuir tressé (29 5 e) et
mocassins à mors en veau velours
(395 e), Gucci, www.gucci.com.
LEDITEUR
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Chemise
en coton à
motifs Paisley
Rosés, 245 €,Etro,/&
oi 4548.r8.i7.

Mocassins
en daim, pompons amovibles en cuir, 265 e, The
Kooples, 01.42.61.10.23.
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loo % naturel
Lin, coton tissé, paille
tressée et cuir brut soulignent
une allure décontractée.

Chapeau
en paille avec ruban gros-grain, 190 c,
Lanvin, 01.44.71.33.33.

Trench en coton
(619 e), pantalon
en coton (220 c)
<\ et tee shirt
en maille (215 €)
TruTrussardi,
01.45.49.03.07.

Sac de
voyage
Signature en
cuir naturel,
iSooe.Tod's,
www.tods
Veste et pull en lin façon crochet,
pantalon en lin tissé, lunettes de
soleil à monture en acétate et derbys
en crochet de raphia, le tout prix
sur demande, Dolce & Gabbana,
www.dolcegabbana.it.

Ceintures
longues en cuir tressé, 200 c pièce
Kris Van Assche, 01.48.04.52.42.

Porte-iPad
en cuir de buffle, 530 €, Brunello
Cucinelli, 01.42.22.70.31.

Blazer
en cuir, 899 €, MCS,
01.43.12.36.60.

Sac à dos
en cuir avec poi
gnée et bretelles en
cuir tressé, 2 950,€,
Gucci, www.gucci.
com.

Mocassins
Marcello en camoscio, ligne Intérieur Extu it L
780 e, Berluti, 01.53.93.97.97 Sneakers en toile
et croûte façon velours, 3 50 f, Dior Homme,
01.40.73.73.73. Espadrilles en veau, 480 e,
Arnys, or 45.48.76.99.
LEDITEUR
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Portecartes en

bois, i30€,
Maison Martin
Margiela,
01.40.15.06.44.
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Le née plus ultra de la chemise

Des données qui l'aideront
àbâtir une toile. Essentielle,
cette étape prend plusieurs
heures quand on sait qu'Arnys et Liste rouge disposent
de plus de 2 ooo tissus et
Charvet de 6 ooo ! Ensuite,
le futur propriétaire vient
essayer sa toile afin d'apporter des modifications. Enfin,
après deux à cinq semaines
de patience, l'objet du délice
est livré. Soyons clair : le
label grande mesure d'une
chemise impose une façon
réalisée à la main.

Distinction. La chemise
parfaite, un rêve d'élégance
sans commune mesure.
PAR FABRICE LÉONARD

L

'homme au corps de rêve n'existe pas. Une épaule
est plus haute que l'autre, un bras imperceptiblement plus long, le cou trop maigre pour les
cols standards du prêt-à-porter. Le talent des arti
sans de la chemise « plus que parfaite » est donc
de gommer ces imperfections grâce à des coups
de ciseaux habiles. Un talent qui vaut de l'or pour
ceux qui ont goûté au luxe de la liquette adaptée au
millimètre près. Encore faut-il savoir la différence
entre le sur-mesure (plébiscité par les puristes) et
le demi-mesure. Car dans le monde de l'excellence
il y a le meilleur et l'encore mieux.
Pour une chemise sur mesure, un tailleur prend
toutes les mensurations du client, choisit avec lui
les formes infinies de cols et de poignets possibles,
l'interroge sur son mode de vie (prend-il souvent
l'avion ? Visite-t-il des pays chauds ?) afin de sélectionner un tissu adapté (infroissable, léger, etc.).

LEDITEUR
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Maestria. Les grandes
maisons veillent
aux moindres détails,
qui sont réalisés
dans la plus pure
tradition tailleur

Raffinement. De la coupe
des étoffes au montage, en
passant par les finitions, la
machine industrielle est
bannie. Comble du raffine™
ment : les cols et poignets
usés sont remplacés dans toutes les grandes maisons
même des années après la fabrication, Arnys mettant, par exemple, de côté un échantillon du coupon
choisi afin de faciliter ce type de réparations.
A côté de ce née plus ultra, il existe le demi- :
mesure, service personnalisé mais au cérémonial ;
simplifié. Là, sur la base de formes standardisées, le ;
client décide du tissu (disponible en de nombreuses ;
références), des formes de col et de poignet parmi un j
éventail large mais plus restreint. Un essayage suit, i
Un bel éventail de finitions est proposé, puisqu'on '
peut aj outer là aussi la broderie d'initiales, des bou-
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tons en nacre... Encore faut-il, dans cette gamme,
bien sélectionner son fournisseur. Car des offres
en demi-mesure à des tarifs attractifs fleurissent,
notamment sur Internet. Difficile, à distance, de
juger de la qualité. Attention, donc, aux prestations
douteuses ! En se tournant vers les spécialistes de la
mode masculine
comme ErmenegildoZegna, Ralph
Lauren,VanLaack,
Gucci, B r i o n i ,
Swann & Oscar
ou Alain Figaret,
on évite ce genre
d'écueil.
Pour les prix,
tout est, une nouvelle fois, question d'exigence
et de service proposé. Ainsi, une
chemise 100%
sur mesure coûte
750€chezSmalto,
alors qu'une autre,
en demi-mesure, est vendue uo € par Swann
& Oscar. Des différences qui tiennent, on l'a vu, à
la nature des prestations comme à la qualité des
tissus employés. Un coton Sea Island - au toucher
incomparablement soyeux en provenance des
plantations de la Barbade - est évidemment facturé
beaucoup plus cher qu'un coton d'Egypte double
retors 170/2. Enfin, information utile: il n'est pas
nécessaire d'avoir gagné au Loto pour pousser la
porte d'enseignes prestigieuses comme Charvet,
Smalto ou Lan vin: ces institutions proposent les
deux, grande mesure et demi-mesure! Dans le
monde de la démesure, l'essentiel est surtout de
se concocter un plaisir sur mesure •

Infini. Chez Charvet, le client puise son inspiration
parmi plus de 6 000 étoffes.
LEDITEUR
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Sport
L'influence du sport dynamise
les collections mode de l'été.

Lunettes
de soleil
forme pilote en métal
et bandoulière en cuir,
125 c, Calvin Klein Col
lection, oi 42 82 34 56

Sac à dos
en toile canvas, 190 €,
Paul Smith Accessones,
0153631319
Pull en coton imprimé graphique
(155 c), pantalon en coton blanc
(200 c) et casquette en pique de coton
(55 e), Lacoste, 0144 82 69.00

Parka
Urville en Nylon
et capuche doublée
de coton, 365 e,
Monder
0153059215

Short de bain
19 58 en matières techniques et coton,
72 c, Serge Blanco, 01 53 10 80 62

Sac

forme polochon
entoile et détails
en cuir, 780 c,
Dior Homme,
oi 4073 73 73

Ceintures
en cuir et rubans
en coton, 65 €,
Vicomte A,
oi 4549 2085

Baskets

<l Blouson sans manches en
taffetas de Nylon (530 e), pull
en coton (260 c) pantalon
en lin (320 e) et sandales en
gomme (160 e), Ralph Lauren
Black Label, 0144 77 53 50
LEDITEUR
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en cuir, matières techniques et autru
che, 375 €, Balenciaga par Nicolas Ghes
quiere, or 5 6 5 2 1 7 3 2 Et montantes
en jersey, 370 e, Pierre Hardy,
oi 45550067

Eléments de recherche : SAVILE ROW, LES MAITRES TAILLEURS DU SUR-MESURE BRITANNIQUE : livre de James Sherwood aux éditions
L'Éditeur, toutes citations

24 MARS 11
Hebdomadaire Paris
OJD : 412044
74 AVENUE DU MAINE
75682 PARIS CEDEX 14 - 01 44 10 10 10

Surface approx. (cm²) : 9098
N° de page : 154

Page 18/19

ont jeté les bases des premiers parapluies dans l'Antiquité. Des Chinois
que Francesco maudit aujourd'hui
d'inonder chaque année le marché de 60 millions de pébrocs
jetables. Quand lui s'escrime à
en fabriquer h peine 30 ooo dans
les règles de l'art.
Si le premier parapluie
moderne et vraiment imper
méable vit le jour en 1765 sous
l'impulsion de l'Anglais Samuel
Fox, depuis les techniques n'ont pas
vraiment évolué. Hormis les tissus deve
nus techniques et les fameuses baleines - à
l'origine fabriquées à base des fanons ducétacé-,qui
sont désormais en acier.
Il y en a pour tous les goûts : du parapluie aux
extrémités démontables pour pouvoir le glisser dans
sa valise à celui qui se transforme en parasol ou en
chiquissime siège d'appoint. Ses frêles pagodes de
52 centimètres font un tabac au Japon. Les Européennes ne jurent que par les versions 54 ou 58 centimètres. Et pour les messieurs de grande taille, le
pétillant Francesco peut confectionner une tige de
77 centimètres de longueur.
Le coton polyamide - excellent imperméable est imprimé à la demande, à Côme. Le client choisit
ainsi la taille, le tissu, la poignée. Mais aussi la couleur des surpiqûres sur une poignée gainée de cuir
ou la bandoulière en veau barénia...

Le roi du parapluie
Institution. Depuis 1854,
les Maglia fabriquent en
Italie des parapluies de luxe.
PAR MARINE DE LA HORIE

U

ne fois que l'on a poussé la porte des ateliers
milanais de Maglia Francesco, mieux vaut ne
pas être trop superstitieux. Le lieu est constellé
de parapluies ouverts. Au milieu des chutes de tissu,
; des tas de baleines et de mille essences de bois qui ser| vent à fabriquer tiges et poignées, Francesco Maglia
- cinquième du nom - nous fait visiter son antre.
I Francesco Maglia travaille avecsonfrère, Giorgio.
! Avec son look de d'Artagnan dandy, diablement atta
chant et férocement passionné, Francesco a les yeux
qui brillent quand il vous entreprend sur la saga de
son objet fétiche: le pépin. Ce sont les Chinois qui
LEDITEUR
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Défense de mammouth. Francesco Maglia fabri
que des poignées de toutes sortes : en bois (érable,
cerisier, bambou, noisetier, châtaignier, racines
diverses...) en corne, en argent ou en... défense de
mammouth ' Un matériau autorisé en Sibérie et
retrouvé lors de fouilles archéologiques locales. Certains clients préfèrent les poignées droites, d'autres
plus ou moins courbées.
Pour confectionner les tiges et poignées en bois les
plus solides, les arbres doivent être coupés à l'automne.
La poignée est ensuite cintrée, travaillée en autoclave
et mijote dans un four pendant une semaine pour
conserver sa forme. On la plonge ensuite dans de
l'eau salée. Puis le parapluie est monté autour de la
tige. Baleines et pinces sont assemblées pour tendre
le tissu. Tout est fait àla main, sauf le roulottage. Chaque parapluie est ensuite contrôlé par l'un des sept
ouvriers. Puis soigneusement repassé et emballé, pour
être expédié aux clients, les plus grandes marques de
luxe mondiales. En boutique, les créations oscillent
entre 150 et 2 ooo euros.
Toujours aussi volubile, Francesco Maglia nous
susurre qu'il existe même un langage du parapluie,
comme pour les éventails, jadis. Il suffit de le saisir
de telle ou telle manière pour signifier à son interlocuteur que l'on se ferait bien conter fleurette. A
méditer... •
www ombrellimaglia it ou (39) 255219333
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•i MONTRE
Montre
de mélomane

FOCUSMODE»,

La mesure selon Arnys

roposée en série limitée
Pplaires,
numérotée à 100 exemla Dandy Edition

Métronome aurait certainement eu les faveurs de Frédéric Chopin, qui composa en
1849sa dernière « Mazurka »
au i2, place Vendôme. Autrement dit, dans les salons parisiens actuellement occupés
par la maison Chaumet.
Cette sublime déclinaison,
dont le boîtier en or gris
s'ouvre sur un cadran associant un noir onyx à un
blanc ivoire qui se prolonge
le long du bracelet, s'impose
par une élégance épurée et
une animation visuelle origi-

Dans leur bastion
de l'élégance masculine,
les frères Grimbert

distillent un style à part,
délicieusement décalé.

nale. Ponctué d'un unique et
majestueux chiffre arabe à
midi, le compteur horaire décentré est escamoté à 6 heures pour laisser place à un
surprenant spectacle: une
aiguille des secondes battant
la cadence tel un métronome. Dans son ouverture
trapézoïdale, et grâce à une
rotation minutée avec précision, la seconde évolue sur
une roue ajourée en forme de
lyre. Animée par un calibre
automatique décoré Côtes de
Genève visible par le fond,
cette Dandy de 38 mm de diamètre est une pièce que les
mélomanes porteront sous la
manche d'un smoking pour
aller écouter un concert à
l'Opéra» FRANK DECLERCK
17 500 euros.
LEDITEUR
1854067200502/XSB/OTO/2

D

entendu vestimentaire, le fameux understatemenrcher aux Anglais. Ce sens du détail qui
fait mouche, l'air emprunté en moins.
Les techniques de tailleur n'ont pas changé
depuis soixante ans. La morphologie des
clients est soigneusement étudiée afin de flatter la silhouette. «Je peux faire perdre jusqu'à
5 kilos à mes clients avec le sur-mesure. Apres, il
y aie régime», sourit Michel Grimbert, qui
estime que « le masculin requiert l'exactitude».
Un rapport au millimètre que l'on retrouve
dans la rigueur et l'exécution des coupes des
costumes réalisés sur mesure. Des propos
tempérés par son frère Jean, qui revendique
« une excellence qui doit se montrer drôle, vivante
et créative».
Il s'agit alors de jouer sur les détails de doublures souvent flashy et cousues au petit point.
Sans oublier des raffinements subtils et des
boutonnières qui sont de vraies broderies.
Toutes les coutures sont faites à la main,
sauf les coutures de côté. «Ainsi, les vêtements
durent plus longtemps et vieillissent joliment. Le
tissu vit, bouge et ne tire nulle pan», renchérit
Michel Grimbert. La main de l'homme donne
une élasticité à laquelle aucune machine ne
pourrait prétendre. En cultivant un style à
part, Arnys offre surtout à ses adeptes le luxe
ultime : celui de ne pas ressembler à tout le

epuis 1933, Amys est une institution à
Saint-Germain-des-Prés. Ce tailleur pour
hommes, dont le savoir-faire se transmet
de père en fils, est un repaire de dandys adeptes du look rive gauche. Célébrités, hommes
politiques ou anonymes stylés se toquent de
la garde-robe chic et atypique proposée dans la
boutique-Acommencerpar la pièce emblématique de la maison : la veste « forestière ».
Les vêtements Arnys sont taillés dans les
étoffes les plus luxueuses. Ils se déclinent aussi
dans des tons audacieux: vert anis, orange,
moutarde ou violet comptent parmi les coloris fétiches de la maison.
A la tête de cette vénérable maison, Michel
et Jean Grimbert. Experts en bon goût masculin, ces frères ultrachics ont fait du surmesure une seconde nature. Tout est réalisable, du costume à la chemise, en passant par
les habits de chasse ou les culottes de cheval.
«La mesure a unprix, mais ilfauttoujours désirer monde !• MARINE DE LA HORIE
quelque chose pour en avoir un plaisir authenti- Amys, 14, rue de Sèvres, Paris 7e.
que», reconnaît Michel Grimbert.
Sans être en rupture avec le style de son époque, Amys cultive comme personne le sous-
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