LE COSTUME ADéquat
LES CONSEILS POUR LE PORTER COMME UN GENTLEMAN
ÉPAULES
Soyez prudent avec les epaulettes.
Les hommes aux épaules hautes avec
les os apparents doivent opter pour un
costume avec épaulettes épaisses
pour éviter l’effet « cintre ».
A l’inverse, les hommes à épaules
basses doivent choisir
un costume avec des épaules
naturelles sans rembourrage
ou avec un « light padding ».

CHOIX DES BOUTONS
2 boutons restera la meilleure option
pour toutes les morphologies.
3 boutons s'avère démodé et peu
esthétique, mais cela peut être porté
par les hommes grands.

LONGUEUR VESTE
Votre veste doit dissimuler votre
derrière tout comme votre zip de
pantalon.
Pour être sûr d'avoir la longueur
adéquate, assurez vous que le bas de
veste arrive bien au niveau de l'os de
vos pouces avec vos bras placés le
long du corps.
L’objectif est de maintenir un équilibre
visuel entre votre tronc et vos jambes.

REVERS
La largeur des revers de votre
veste doit être proportionnelle
à la largeur de votre poitrine.Pour
les hommes taillant du 44
au 48, le revers ne doit pas
dépasser 6 cms. Pour ceux taillant
du 50
à plus , une largeur de 7 à 9 cms
sera suffisante.

EMMANCHURES
Les emmanchures hautes sont
un atout pour les hommes petits
car elles allongent la silhouette
et affinent visuellement la taille. A
proscrire si vous êtes athlétique
ou rond, cela va engendrer des
plis disgracieux aux extrémités
de votre poitrine et sur la partie
haute de vos manches.

LONGUEUR MANCHE
Les manches de votre veste
doivent se terminer juste au
niveau de l'os du poignet pour
exposer suffisamment
votre chemise ( au moins 1cm ).

QUELQUES ASTUCES
INFO
PETIT: Moins de 170 cms
NORMAL : Entre 170 -190 cms
GRAND: Plus de 190 cms

ACCORDER TAILLE &
LONGUEUR DE VESTE
PETIT: 65 - 68 cms
NORMAL : 70 - 75 cms
TALL : 79 - 83 cms

Fentes d'aisance
les fentes latérales sont le meilleur
compromis pour toutes les morphologies,
évitant les plis disgracieux
dans le bas du dos en particulier pour les
hommes cambrés ou ceux dont le fessier
est saillant.

Chemise
Portez la avec une longueur suffisante,
identique à celle de votre veste, afin qu’elle
ne sorte pas de votre pantalon a chaque
mouvement.

Cravate
Misez sur les motifs . Rappelez-vous juste
de faire correspondre la taille de votre
cravate à vos revers et au col de votre
chemise. La pointe devrait s'arrêter là où
commence votre pantalon.

Chaussures
Gardez les toujours propres ! Des
chaussures mal entretenues peuvent
complètement ruiner votre tenue.

Pochette de costume
LONGUEUR PANTALON
Pas de longueur « feu de plancher » pour les hommes
grands et petits. ( > 1,85 m et < 1.70m )
Longueur normale pour les hommes grands et petits
avec une seule cassure au niveau de l'ourlet.
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La porter attire les regards sur votre
poitrine et pas sur votre ventre .
Elle sublime votre mise . Sa matière peut
être identique à votre cravate mais surtout
pas ses motifs !
‐By Mr Stéphane Diarra

THE BEST SUIT
ACCORDING TO YOUR BODY SHAPE

TALL ROUND

TALL ATHLETIC

7 to 9 cms

7 to 9 cms

BREASTED
(TYPE)

SINGLE

SINGLE /
DOUBLE

BUTTONS
(NUMBER)

1 or 2

1 or 2

LAPELS
(WIDTH)

SHOULDER
(TYPE)

ARMHOLES
(TYPE)

VENTS
(TYPE)

BRANDS
(READY TO WEAR)

TALL SLIM

SHORT SLIM

SHORT ROUND

SHORT ATHLETIC

5 to 7 cms

5 to 7 cms

4 to 7 cms

SINGLE /
DOUBLE

SINGLE /
DOUBLE

SINGLE

SINGLE

1 to 3

1 or 2

1 or 2

1 or 2

4 to 7 cms

Destructured Destructured Structured & Destructured Destructured
& unpadded & unpadded soft padded & unpadded & unpadded

Structured &
soft padded

LOW

LOW

HIGH

SIDE

SIDE /
CENTRAL

SIDE /
CENTRAL

SUIT SUPPLY BROOKS
BROTHERS STRELLSON

SUIT SUPPLY - BOGGI - WICKET
SCALPERS - TOMBOLINI MANUEL RITZ LANDER
RALPH LAUREN
URQUIJO

LOW

LOW

HIGH

SIDE

SIDE /
CENTRAL

SIDE /
CENTRAL

EDEN PARK SMUGGLER SUIT SUPPLY HUGO BOSS

SUIT SUPPLY SCALPERS RALPH LAUREN

BEAMS - BOGGI WICKET HARDY AMIES TOMBOLINI
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