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Hondsoo : De 600 à 900 €
selon la qualité du tissu. §eules
sont facrurées en supplément les
opérations nécessitant l'iotervention du teilleur. Délâi 3 à
4 semaines. Disponible dans les
trois boutiques (Paris, Aix-enProvence et Marseille).
o logordo : De 9OO à 1 600 €
selon les tissus. Pas de supplément sur les options, seules les
doublures soie sont facturees en
plus. Fabrication-française. Délai
3 à 4 semaines. A partir des deux
magasins parisiens.
o

l.s l,logvcoux Atdier:

:

De 290 € à 1 800 € selon le tissu.
4 à 6 semaines de délai. Prise de
mesure : 200 points par lumière
blanche et triangulation. A partir
des 11 boutiques en France et

Benelx.

r Morc Gryot : De 1 200 € en
semitreditionnel à 1 600 € en
traditionnel,5 semaines de délai.
La spécialité de la maison,les

.

Mossimo Dulli : Depuis la

rentrée, le géant espagnol
propose lui aussi son service
de personna.lisation.

r sirccci : Sélection de très
grândes maisons comme les
costumes d'Attolini ou les cui$
de Séraphin, les chemises
d'Emanuele Maffeis ou de
Marol. Chez le maître ilalien,
tout est personnalisable.
Délai de 10 à 45 jours.

.

Smuggler r De 749 à 2 0OO €
selon la qualité du tissu, pour
le roi du Made in France.
Disponible dans les 9 magasins
parisiens, Limoges, Bordeaux et
Lyon ainsi qu'à Bruxelles et à
Luxembourg.

. Wicket : De 750 à 2 OOO €.
4 semâines de délai. Choix
de 4 000 tissus. À partir des
3 magasins parisiens.

vintaç. A la boutique de la
N{adeleine uniquement.
tissus

J.

er amche des prix entre 130 et
250 €), les Nouvequx Acliers
(imbanables sur les prix, à partir
de 49 €, qui plus est alec prise
de mesure en 3D) et même la
maison lyonnaise Zilli qui offre
des boutons personnalisés. La
chemise d'une vie ? Vous pourriez
bien la trouver chez Chorrrel.
Pas moins de 6 000 références
de tissus vous a«endent. Ensuite,

i

tAy the
Aaglo:is.

limit I

cornrne disent les

" La cbemieÿit l'ltomme,
et I'bonmefait la cbemie
". C'est le
mot de la lin de ce chapitre.
signé Daniel Léry.

Il

est

cosrumEs
À

côté de la grande mesure,

il

faut savoir que quelques bons
faiseurs proposent d'adapter leurs
costumes semi-traditionnels
ou traditionnels atx goûts
de leurs clients. Choix de la
doublure, intérieur du col des
vestes, nombre de boutons,

couleur de lâ boutondère,

boutonnières ouvertes...
cintrage... autant d'opérations
qui permettent dbbtenir des
vêtements parfaitement adaptés
à sa personne et à ses goûts dans

des budgets

infiniment plus

raisonnables que la grande mesure
traditionnelle. En voici une
sélection.
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r Arding : De 700 € Gemi
trâditionnel, 3 à 4 semaines de
délai) à 1 200€ (entièrement
entoilé, 8 semaines). Certaines
options sont facturées en supplémeût (20 à 30 € pal option).

r Dicy : Nouveauté de la rentrée,
le tailleur lance un service demimesure ulra-qualitatif à moins
de 2 000 €. Une porte d'accès
à l'univers de la haute couture
masculine.4 semaines de délai.
À partir du salon parisien ou sur
rendez-vous.
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