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Cool Habitué du velours
pour ses costumes, l’acteur
britannique Eddie Redmayne l’ose
même pour une veste de smoking.

PAR GINO DELMAS

Envie de s’habiller,
notamment pendant
les fêtes, sans paraître
guindé ? Des experts
du vestiaire masculin
nous donnent
une leçon de style.

ui, le costume perd du
terrain dans le vestiaire
masculin. Le chino ou le
jean portés avec un pull
ou une veste sont devenus des classiques, en entreprise
comme dans les dîners en ville. Mais
s’il y a un moment où les hommes
peuvent ressentir l’envie de marquer
le coup et d’enfiler un habit formel,
c’est bien pendant les fêtes de fin
d’année. Qu’il s’agisse d’une soirée de
gala, du jour de Noël ou de la SaintSylvestre, les invitations incitent à
sortir ses plus beaux habits du
placard. Smoking, nœud papillon,
chemise immaculée... les codes
peuvent effrayer celui qui n’est pas
rompu à l’exercice. Pour s’habiller
chic le soir sans franchir la ligne rouge
du guindé, de fins connaisseurs distillent leurs conseils.

Un nouveau smoking ?



  
130
27
DÉCEMBRE
2017

Les collections hivernales sont souvent ponctuées de silhouettes qui le
mettent à l’honneur, comme chez
Dior Homme Black Carpet (une ligne
lui étant entièrement dédiée) ou chez
Emporio Armani, qui le propose cette
saison en version dépareillée. « C’est
un classique bien codifié », explique
Akim Mousterou, consultant en luxe.
« Bimatière en laine-satin ou lainesoie, noir ou bleu nuit : certains créateurs comme Tom Ford n’hésitent pas

Le nœud papillon noir, la touche finale d’une tenue habillée (Dior Homme Black Carpet). La chemise blanche, au bureau comme
en soirée (Figaret). La basket, pour compléter une silhouette, à condition de suivre quelques règles (Ann Demeulemeester).
à s’amuser avec les détails du tuxedo
sur les imprimés ou la texture des
revers de vestes, tout en restant subtil
pour un rendu chic », tranche-t-il.
Quid du smoking en velours repéré
sur les défilés de l’hiver ? « Attention,
il a tendance à vieillir, donc il faut
contrebalancer en étant très cool.
Donald Glover ou Eddie Redmayne
s’en sortent bien, mais ce n’est pas
donné à tout le monde », prévient-il,
avant de conclure avec un autre avertissement : « Pas de veste de smoking
sur un jean, c’est ce qui se fait à la télé,
mais la silhouette est déséquilibrée
par la coupe basse du jean, et cela
désacralise cet habit de cérémonie. »
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Les bons détails
La question des accessoires du soir est
épineuse, car il faut trouver le juste
équilibre entre décontracté et guindé.
« Le champ des possibles est réduit
avec un smoking, qui est déjà suffisamment exceptionnel pour en rajouter dans les agréments, souligne Basile
Khadiry, cofondateur du multimarque
en ligne masculin Beige. Je recommande un nœud papillon noir, en
velours ou en soie, voire en soie sauvage, avec une texture plus noble ; la
pochette sera, elle, un peu plus brillante que d’habitude. » Il poursuit en
évoquant les chaussures : « Plutôt des
richelieus vernies ou très bien cirées, la
chaussette, quant à elle, doit se faire

oublier. » En dehors du smoking, une
pince à cravate ou une pochette imprimée apportera un charme désuet à
une silhouette de gala.

La chemise, indispensable ?
Chez les créateurs et dans la rue, il
n’est pas rare qu’elle soit remplacée
sous un costume par un tee-shirt ou
un pull. Et le soir ? « Tout dépend de
l’invitation, insiste le styliste James
Sleaford. S’agit-il d’une soirée très
formelle ou d’un rendez-vous entre
amis ? Dans le premier cas, on mise
sur une chemise blanche à col cassé
classique, dans le second, on peut
s’autoriser davantage de choses.
J’aime bien l’idée de partir d’une
tenue “smart” et de détendre la
silhouette en défaisant quelques
boutons de la chemise, en retirant le
nœud papillon. Le garder dans sa
poche peut sauver une soirée ! » Et le
pull ? « Sur le papier, c’est moderne et
cool, dans la vraie vie, c’est plus difficile ; s’il fait trop chaud, on ne peut
pas l’enlever ! »

Baskets du soir, bonsoir
Cette question divise les générations :
peut-on porter des tennis et être
habillé de manière formelle ? Si de
nombreux hommes, biberonnés au
sportswear et au streetwear, ont tranché et les arborent déjà au travail, la
réponse ne va pas de soi pour les

tenues de soirée. La basket est à proscrire avec un smoking, mais elle peut
être envisagée au pied d’un costume.
« C’est d’abord une affaire de proportion entre le pantalon et la chaussure.
Si le premier est étroit, un modèle
imposant ne fonctionnera jamais »,
explique Marc Beaugé, chroniqueur
mode dans l’émission Quotidien, sur
TMC. « Il faut aussi éviter les sneakers
trop techniques. Avec un costume,
par essence classique, il faut être
“tradi” et privilégier des tennis en
toile : des Converse basses, des Spring
Court, des Vans, écrues, surtout pas
trop neuves… Et laisser tomber la
cravate. »

Costumes à louer
Parce qu’il y aura toujours
un dress code inattendu,
il est possible de louer
sa tenue de soirée. Les meilleures
maisons proposent même
un service de retouche,
afin que les autres invités croient
qu’elle a été créée pour vous.
N Les Deux Oursons,
livraison partout en France,
smoking : 80 € par jour.
www.lesdeuxoursons.com
N Di-Castri, smoking : 150 €
le week-end. 3, rue Benjamin
Franklin, Paris (XVIe).
N Jean-Jacques Cérémonie,
smoking : 75 € par jour.
3, rue Nicolas Flamel, Paris (IVe).

131
27
DÉCEMBRE
2017

