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IJn costume de prince
Crois6, droit ou d6pareil16, le costume prince de galles est un incontournable de la saison.
ll est de toutes les collections. Son histoire, comment le porler et ses bonnes adresses.

Contrairemcnt au trrt{n,tras colod, cette rouvelle €toffc se
trou%it g6reralement dans des t.intes de gris et de marron, ave.
uniquemenr quelqucs ligncs tras lines de coulcu. Le glco urquhan
.c Jcmrqurir e*enri.ll.mcnr p&
f,n reiri., ,umommis

'e..M.ru

5E

les. di't7it.ie.tu,.C.st r. qui a siduit E&,uard !4I 16^ de v
yisitc i Bdmoral,lt rcsidcn.. ro)"Je.n Eco$c. A tcl point quil
ponait ces motifs lors de ses panies de chasc i Ia grousc dos lcs
Ilighlands.Le glen urquhartdcviot uo tissu ex.lusiwmcnt rds.rre
au sporrs er au loisirs.Edouard !41I, in.ontes.able icdne de mode
poorles honmes de son dpoque, s'ilprit i soo tourdo tissu.Plus
cdnnu i,us le titre dc priflce dc Gales ou duc dc Wind$r aplis son
abdication du trcnc d'Ansletcre cn 1936, Edouard \4ll propulsa le
glen-urquhan sur le devant de la scane int.rnitiooale, inspiont tout
cl.ganr cl rlanr mdmeju,qur luidonnchon n"m.

COIIIIIIEI{T TE PORTEB ?
Dans les annes 1920,Ic duc de Wind-or rbomit lc motifsurm
costume dois6 raille h.utc, quarrc ou six boutons, er .ss pras du
corps. Ses bas de protalon, qu'il Mit remussis pour n. pas les sxlir

lon de I inauSuation d un stade de fetball, ataicnt sl6tamatiqucment
I tvt6. Adeptc d'unc aligaoce deontnde,le princ. daparcillait
um omplac *s rcruc : caJBu, chemi* et chaus*n6 n n}1ri

i pois. . . Citdr trcs chi., mais vous nttcs pas p.i... (pa
cncoe du moins). Contcnte2'vous d o costume c@is. ou.lroitbien
coupe, de pr6f6reoce as*z 6fti. Le d€preild est.onscilla : la veste
avec un jens, un pmt,lon de flucll ou un chi.o, et lc panralon rvec
un€ veste unie dc a?c blakr. Iluociation soulies en vcau rclours
chocolat et costume olfre une nonchalm.e mairri*c, tras {l6gete
.mvarc

LES BOiII{ES ADRESSES

C€tD cnie
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DU PRET-,\-PORTER...
Hackeit: 37, k,ulcBrd des Capucinc, Pris
Ralph

D.FuBe:

LES ORIGII{ES DU TISSU

h' Crinds pn'n,i.r,rres h,ncr.r anglai,,c
en Eco<'c, il. nc pouhienr rr5 p.ncr de ruran,en,.,c

Au )CX'sie.h,l,,6que
sont instr.lles

rase(i au.hcfs

L.En:

Ctsrdc

C.6mieu: 155, boulevrrd SaiDr Cemain,
ViconreA.: 40, rue du Drigon, Pris VL
Wicket:61, boulcvi.d Malcshcrbes, Pdis

c€ne inr.rdi.tion qutst
ne Ie glen -urquhan. bJpr i.e d apre,la rdJec du mcme nom qur
est aujou.d huiconnue comhe le PriD.e d. C.llcs. Suite nla
dcmande dc Lady Ca.oline, .omtesse dc Se!6.ld,les tisseus le

AUSUR-MESURE

crcarenr,af. d'habill.r

Artliog:21

de clans celres.

son

Fnonn.l

ave. dcs d.ssins idenrinabLs

Il.

173, boulcvard SaiD.Cemein, Paris
112, ruc dc Ri.helieu,Paris Il.

Paris

Ruc du Dragon, Paris

!']II.
VL

\rI.

VlIl.

S.!il. Hou!.: 5, squ{e dc I'Op€.r Louh-JouEr,
Dj.y:9,rue du Cho.lier d. Saint Georse, Pris
Cifon.lli : 31, rue Mi.b.uf, Peis
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Bon cltic, bon genre
-

Sous ses airs de gendre iddal, Simon Baker alias Patrick Jane - s'impose dans Le Mentaliste
avec un personnage qui lui ressemble dans la vraie vie : a la lois BCBG et dOcal6.

imon B*er, c'esr Pari.kJroe,
lc hatos d.l^ setie 1,. M?ntati'te.
Un personnage qui lui sicd i
m.rv.ile tut il lui rcssembl.. En eFer,
t l'ac.an comme i Ia vile. ilest lc mcme.
Charm.nt, souimt, joumt aEc sn
rcgrJd dc myope, roujours akc ene
pctitc baib. faussem.nr nagligae, il

afi.he un sty'e bien i lui.ll ncjurc
quc par les costumes Bris cnrichis d'un
gilcr mais naime pas les costunes
trcis-piices. Il colection.. les chenises
blenchcs et les cmvates sombrcs et
fait comm. Ia hajorita d.s ftaliens,.e
sont d.s .ichelicux muons qu'il aime

:l

asson; a rcs pdtalons gris .t non des
noin. . . Malgr ceac panoplic quc lbn
pounait qualif,er dc trts BCBG, ce n'est
prs un€ image lisk, boo chic bon gem,
qu'il rcnwie. I1 sair uriliscr etdaroumer
l.s aLments dc son dr.ssiflg pour cr{er
un pcmnnagr chic, ccncs, mais

I

asw

dac.la pou en dMnir original. Sa
cravat. cst mal trouie, s.s poignets de

ch€miks ne sont pas toujoun ferm6s,
ou alore il ny en a qu'un quiltst. Les
costumcs rcstent, quoi qu'il arive,
impccc.bles nais les rich.li.u ne soot

mincnr cia6 ct parfois un la.er est
dcfait. En f.it, Sinon B*cr poumii
im unc sone de Columbo modernc,
s.nr imFmirblc meis awc une recette
saduction beau.oup plus au poinr.

class quo. ptus chic. 7 700

€ d@ ra psnlrloi, ar ic,
3. &anlo 0n @ e d6 $ie ds6lbtr,
a LuFtos r,e vD .i aitate. 2bo €,

clEns a

6 ftdrtiB
7 tdiddld

190

€ x.trr&

bri..L
td
60 €i th{ti

& cdm r49€ ttr
Olswl 6 bd 9() €. .bln tda.
por.lr@

Tdrdr

cmtd

te ssage

eft

9@

t

tabment

padlm

Civenchy, 6ertb,s,
0r& Pou le spot pubtrcitaire, il mmpe
un homme si galant qu'it pretire
ftmpe sous une ptuie baflante ptutft
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du ndveau

I5{ €, tt

atttude, rcnebdc{f,r

brcolorc en acrcr el en or r6e monta sur
un brac€lel en acD. lporle d h vrle le
chrcnoOraphr aulDmalioue en o.
monld su un blicelel en altigato. Ptus

Simoo Bakff en

re,

is

comprend pourq$i €lle a choisi simon
Baker comme ambarsadeu, por sa lt0ne
de montres Ct ss,ic. Si, pour ta campagne
lesi ptDroomphio avec un modate

pas
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. Etegance

de la marque h&logare

aue
de hisser uoe lemme prende ,roid.
C'esi tout tur, mome au nlvHu styte
ll po.ie un€ lds d€ ptus un mstrme gns
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