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QUELQUES LIGNES SUR LES ACCESSOIRES, PLUS 
QU’ESSENTIEL DANS UNE TENUE VESTIMENTAIRE.
Entre nous Messieurs, vous négligez trop souvent les accessoires. Pourtant, 
l’homme tendance d’aujourd’hui ne cesse de s’accessoiriser ! Sachez que 
votre “look” ne sera jamais complet sans quelques accessoires à mettre en 
valeur afin de customiser votre tenue. Cependant, vous devez absolument 
doser en ajoutant qu’un ou deux accessoires (max) pour ne pas surcharger 
votre silhouette. Je vous donne ici quelques bonnes idées d’accessoires qui 
rehausseront votre tenue en moins de deux !

• LA MONTRE pour l’homme est sans contredit l’accessoire parfait 
permettant un mélange d’élégance, de personnalité et de souci du détail. 
• LES CHAUSSURES ... C’est le retour des chaussures de “GENTLEMAN” 
MODERNE ! Des tennis plates que l’on porte avec un pantalon chic, choisissez 
les blanches pour le total “look” rétro. Ou alors, si vous désirez ajouter une 
touche plus “trendy” à votre ensemble et créer un look BCBG, optez soit pour 
les bottes “Chelsea” en cuir ou en daim ou encore les mocassins en cuir qui 
font également leur grand retour. Par contre pour un style plus décontracté, 
choisissez les bottines et boots “Chukka” à la fois pratiques, confortables et 
tendances.
• LA CEINTURE qui a une double vocation, elle est pratique et esthétique. 
Il est donc impensable de négliger cet accessoire. Afin d’obtenir un mariage 
parfait entre votre ensemble et cette dernière, il est nécessaire de faire varier 
les matières et les couleurs. 
• LE SAC POUR HOMME … Ok !  Là, c’est une toute autre histoire. Pour une 
femme il est impensable de sortir sans son sac à main mais pour un homme, 
il est plus difficile de s’y habituer. Il donnera la touche finale à votre “look” 
moderne. Choisissez-le dans un style aux lignes droites, dépouillées et à la 
construction simple et masculine. 
• LE FOULARD ou l’ECHARPE décontractée sont-ils trop guindés et 
traditionnels ? Pas du tout ! Ces deux accessoires, en plus de vous tenir au 
chaud, sont un élément à la fonction mode qui s’intègre parfaitement au 
workwear. 
• LES LUNETTES DE SOLEIL sont plus devenues un accessoire de mode qu’un 
outil de protection contre les rayons UV. D’ailleurs de chouettes modèles pour 
hommes envahissent maintenant le marché et cet accessoire vous permet 
enfin de vous laisser aller en jouant sur les formes et les couleurs. 
 
Messieurs, n’oubliez jamais que votre image est votre carte de visite et que 
votre sourire est votre plus bel accessoire ! D’ailleurs vous l’aurez compris, 
peu importe le style que vous adopterez, l’authenticité et la confiance sera 
de mise ! 

             FAITES-VOUS PLAISIR !

Les styles, les couleurs, les imprimés sont souvent les mêmes que pour les 
femmes. 

Mais avant de vous donner les tendances, je vous rappelle 

LES INDISPENSABLES de préférence de qualité - qu’il serait bien 
d’avoir dans votre garde-robe :
• Un beau costume bien taillé en bleu marine, noir ou gris. Pensez à porter la 
    veste sur vos autres pantalons, charisme et élégance assurée 
• Une veste en cuir : noire ou brune 
• Un jeans foncé et ajusté 
• Un chino ou slack en toile de coton (gris, marine, beige, …) et un pantalon 
   simple droit 
• Des chemises classiques unies et des T-shirts unis de couleur basique 
   (marine, blanc, noir, gris) et de couleurs qui illuminent votre visage et 
    pourquoi pas avec des imprimés 
• Des  pulls : col roulé, encolure ronde ou en V assorties aux chemises 
• Des chaussettes unies : Privilégiez l’accord avec le pantalon ou la chaussure 
    et pourquoi pas des chaussettes de couleur assorties à votre chemise ou 
    pull, une manière simple d’affirmer votre personnalité 
• Plusieurs paires de chaussures : bleu marine, noir, cognac, … 
• Des ceintures :  toujours harmonisées avec vos chaussures 
• Une cravate étroite assortie au costume et/ou aux chemises.
 

POUR LES STYLES 
Cet automne et hiver, le style minimaliste et recherché sera sans aucun doute 
LA tendance « Basic et Chic ». La chemise laisse sa place au pull en lainage fin 
et au col roulé que vous porterez sous un veston combiné à un pantalon droit, 
le tout très ajusté dans une harmonie monochrome. Si vous optez pour un pull 
à la maille épaisse et oversize, il se portera parfaitement avec un jeans. Et pour 
ceux qui souhaitent être vraiment tendance, ils seront des ¨Working-Boy¨ des 
années 80 et porteront un smoking oversize façon ” Trader  de Wall Street des  
années  Eighties ” avec souvent une touche sportswear.

POUR LES COULEURS 
Souvenez-vous, dans mon dernier article pour les tendances des femmes, je 
disais : “50 Nuances de ROSE !!! Et oui, LA couleur de l’hiver sera LE ROSE ! 
J’adore ! Total look de préférence pour toujours voir … LA VIE EN ROSE”. 
Ne prenez pas peur Messieurs mais nous garderons le cap sur le rose avec 
l’alternative parfaite : le ¨PURPLE RAIN¨. Souvenez-vous de la chanson de 
PRINCE. 
Et pour lui rendre un hommage original, le Pantone Color Institute avait créé 
cette nouvelle teinte de violet, nommée “Love Symbol #2”, qui est inspirée du 
logo et du fameux piano de Prince. Ce violet sera LA couleur tendance cet 
Automne-Hiver. Vous la porterez en total “look” ou bien en  parcimonie avec 
des valeurs sûres comme le noir, le bleu marine, le gris et le vert. Autre idée, 
faites un ton sur ton violet et parme ou violet et lie-de-vin. Très très beau ! 
Et, pourquoi pas une harmonie analogue qui vous fera porter le “Purple Rain” 
avec de l’orange … 
Si si Messieurs, c’est très dynamique, et tout simplement … splendide ! 
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J’AI ENVIE CETTE FOIS DE VOUS PRÉSENTER LES NOUVELLES TENDANCES HOMMES POUR CET AUTOMNE-HIVER. D’APRÈS VOS 

TÉMOIGNAGES, JE ME RENDS COMPTE QUE VOUS LES HOMMES VOUS AIMEZ AUSSI LE CONSEIL EN IMAGE ET LE RELOOKING. JE 

TROUVE CELA SUPER GENIAL !!!  Alors, qu’allez-vous acheter pour être FASHION vous aussi  ?


