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Artling : de la finance à la sape
Portrait d'un ex-contrôleur de gestion, devenu prince du complet sur mesure, l'un des seuls à Paris
à confectionner des costumes pour les femmes.

Un des best-sellers d'Artling : la veste pour les globe-trotteurs qui fourmille de détails pratiques. © Artling

1

10

Par MARINE DE LA HORIE

C'est à 19 ans, pour son premier stage, que Martial Arnaud a enfilé un vrai costume "de banquier".
Depuis, le jeune homme s'est passionné pour cette incontournable pièce de la garde-robe masculine.
Avec une préférence pour les complets bien taillés, mais avec une pointe de fantaisie. À l'époque,
Kenzo, Paul Smith et Christian Lacroix étaient les rares créateurs à proposer un peu de couleur ou à
décaler la stricte garde-robe masculine.
De stage en CDI, Martial Arnaud gravit les échelons et rejoint KPMG, l'un des plus prestigieux cabinets
d'audit et de commissariat aux comptes. Spécialiste de la gestion des risques, il en a pris un sacré
quand il a décidé de tout plaquer pour ouvrir Artling, un atelier de tailleur où régneraient rigueur dans
les coupes et originalité dans les détails.
Fan de mode depuis toujours, Martial ne trouvait toujours pas son bonheur dans le prêt-à-porter
classique, alors il a préféré monter sa griffe. "Tout est parti d'une envie de pièces moins classiques. Je
voulais apporter de la fantaisie et de la modernité dans les coupes à une clientèle d'hommes
d'affaires", glisse le dandy, cintré dans un costume bleu nuit à carreaux à la doublure écarlate. Il
retourne alors à l'école et suit une formation auprès de la Fédération nationale des maîtres-tailleurs de
France à Paris. La prise de mesures n'ayant plus de secrets pour lui, il se lance dans le grand bain.
Une veste pour les globe-trotteurs
Mais quand on ne vient pas du sérail, le milieu de la confection est très fermé et difficile à pénétrer. "Ce
sont les ateliers qui vous choisissent, et non le contraire", livre-t-il un sourire aux lèvres. Et après un an
de galère à essayer de trouver les meilleurs fournisseurs et artisans, l'ex-auditeur ouvre sa boutique, à
deux pas de Saint-Germain-des-Prés. Depuis, ce trentenaire passionné par l'art sartorial ne travaille
qu'avec les plus belles matières et la crème des éditeurs de tissus. Dans son échoppe, il dispose
d'environ 4 000 références de tissu.
Parmi ses signes distinctifs, il jongle comme personne entre classique et contemporain, car il remet
aussi bien au goût du jour des étoffes oubliées, à l'instar des motifs prince-de-Galles ou Caviar, qu'il
prône les tissus déperlants et techniques.
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Tailleur, mais aussi créateur, il dessine des modèles modernes,
astucieux, parfois décalés. Son quotidien le conduit à imaginer des
pièces inédites et inventives. À l'image de la veste "globe-trotteur",
ultra-light. Criblé de 13 poches secrètes et parfois zippées, ce bestseller est conçu pour voyager léger et en sécurité.
"Je l'ai taillée dans du Fresco. Il s'agit d'un tissu ancien créé par J&J
Minnis à l'origine pour les voyageurs en partance pour les colonies
et sous les tropiques. Hélas tombé dans les oubliettes, il a le bon ton d'être infroissable et de passer à
la machine", explique l'entrepreneur, démonstration du chiffonnage impossible à l'appui.
Mais surtout Martial n'est jamais avare en conseils
pour favoriser les formes qui flattent la silhouette
de ses clients. Après une prise de mesures puis
un premier essayage, le costume est enfin prêt,
trois semaines plus tard.
Dans son échoppe de Saint-Germain-des-Près,
les liasses de tissus estampillées des logos des
plus grandes références anglaises ou italiennes
côtoient les rouleaux de doublures criblées de
hérissons, de pin-up ou du plan du métro
londonien. Certaines ont même été imprimées
d'après les propres photos de Martial.
Smokings pour femmes et jeans sur mesure
Si Artling taille des costards aux banquiers
guindés comme aux rock stars délurées (une
tendance forte, car les jeunes et les branchés se
réintéressent enfin au costume !), elle est aussi
l'une des seules adresses parisiennes à
confectionner également pour une clientèle
féminine. Pour ces dames, Martial façonne des
chemises ou costumes façon masculin-féminin.
Toujours à l'écoute, il accepte leurs moindres
desiderata et leur taille le pantalon de leurs rêves
(avec des pattes de serrage pour un effet
androgyne chicissime), la veste sans doublure
entièrement gansée dans la couleur de leur choix
ou avec des boutonnières de couleur. Sans
oublier un très smart smoking ou une chemise
blanche, parfaite en termes de longueur de
manches, cintrage poitrine et mille détails qu'elles
ne trouveraient pas dans le commerce.
La dernière marotte de Martial : s'attaquer au
vestiaire sur mesure plus "sport". Il planche
actuellement sur des pantalons "chinos", des
treillis et des jeans sur mesure. Une fois qu'on a
goûté aux joies du "bespoke" et que l'on a enfilé
son armure de tissu, comme une seconde peau, il paraît qu'on ne peut plus s'en passer. Alors,
attention à l'addiction...
Artling, 21, rue du Dragon, Paris 6è.
Chemise à partir de 105 euros
Costume sur-mesure à partir de 600 euros
Compter 15 jours de délai pour une chemise et 3 semaines pour un costume.
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