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premier lavage.
• Idéalement, la longueur des manches et des manchettes doit dissimuler 
l’articulation du poignet et s’arrêter à la base du pouce. Si la chemise est 
trop courte, la veste risque de dissimuler les manches, ce qui s’avérera 
particulièrement inesthétique.
• Surveillez la longueur des manches de la veste ou du costume : pas trop 
longues pour ne pas cacher les manchettes.
• Accordez le plus grand soin aux cols de chemise. Ils doivent être ajustés 
au cou de la personne afin d’éviter que le nœud de cravate ne soulève les 
tombants.
• Attention : le nœud de cravate ne doit pas être trop épais. Achetez la 
cravate en même temps que la chemise afin de faire le nœud sur place.
• Les pointes du col doivent reposer sur la chemise. Lorsque la personne 
bouge la tête, vérifiez que la cravate et le col se maintiennent en place.
• Vous veillerez également à ce que le revers de la veste ne recouvre pas 
entièrement le col de la chemise. Il doit laisser dépasser en partie les 
pointes du col. Essayez donc chemise et veste ensemble.
• Enfin le nœud de cravate doit se nicher dans le creux de la chemise et 
être bien ajusté.
 
Si déjà, vous respectez tous ces petits conseils, vous aurez directement 
une autre allure. Tout le monde connaît le diction « Au mois de mai, fais 
ce qu’il te plaît », mais Messieurs, prenez soin de votre image ! 

CELA NE POURRA QUE VOUS ÊTRE BÉNÉFIQUE.
 

INVITÉE DERNIÈREMENT À UN ÉVÉNEMENT TRÈS CHIC, J’AI 

ÉTÉ SURPRISE PAR LA TENUE VESTIMENTAIRE DES MESSIEURS. 

LA MAJORITÉ DES HOMMES PORTAIT UNE CRAVATE QUI 

N’ÉTAIT PAS À LA BONNE LONGUEUR. INCROYABLE MAIS 

VRAI ! CELA M’A TELLEMENT ÉTONNÉ QUE J’AI DÉCIDÉ 

D’ÉCRIRE UN ARTICLE SUR CE THÈME.
Pour la prochaine invitation où le Dress Code est plutôt dans l’élégance, 
voici avec plaisir pour vous Madame qui habillez votre amoureux ou pour 
vous Monsieur qui vous habillez tout seul, quelques conseils importants à 
connaître absolument :
 
LES RÈGLES VESTIMENTAIRES
• La ceinture doit toujours s’accorder avec la couleur et la matière des 
chaussures. Si la personne veut porter des bretelles, ne jamais les porter 
avec une ceinture (cela fait double emploi).
• Le dernier bouton de la veste doit rester ouvert.
• La veste de costume ne doit pas être fermée lors du port du gilet.
• Le gilet se porte avec un costume droit.
• La cravate en soie a le meilleur tombé.
• La longueur de la cravate est précisément à mi-hauteur de la ceinture !!!
• La manchette ne doit pas dépasser plus de 1,5 cm (entre 0,5 et MAXIMUM 
1,5 cm).
• Pour voir si le pantalon est suffisamment long, une cassure doit se former 
juste au dessus des chaussures.
• Pour plus d’élégance, le pantalon et la veste ne doivent pas avoir de motifs 
différents.
• Les chaussures seront impeccables et bien cirées.
 
LES CHAUSSETTES
• Toujours assortir les chaussettes à la couleur des chaussures ; pas de 
chaussettes type « Burlington » avec des costumes. 
• Il faut bannir les chaussettes blanches (elles sont uniquement pour le sport ! ) 
 et les chaussettes à motifs. 
• De préférence, il faut porter des chaussettes, et non des socquettes avec 
un pantalon de costume, c’est plus élégant.
 
LES CHAUSSURES
• Elles disent tout sur le mode de vie de la personne : talon éculé, semelle 
usée, cuir malmené, ou encore style imprécis, sont autant d’incohérences 
pour une image excellente, qui préférerait les atouts d’un cuir noble et patiné 
par le temps sur un talon bien entretenu.
 
LES CHEMISES ET LES COLS
• Lors de l’essayage de chemises, vous accorderez une attention toute 
particulière à la longueur des manches puisque souvent le tissu rétrécit au 
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Voici la question : Quelle est précisément la longueur idéale de la 
cravate ?
Merci de répondre avant le 31 mai uniquement par mail ou par 
message privé sur Facebook.
La personne gagnante sera tirée au sort et avertie personnellement. 
Son nom sera également publié sur Facebook. Bonne chance à 
toutes et à tous !
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