
Ceinture Dior Homme

And of course the devil is in the detail: traditional neckline, Matignon, Élysée, Saint-
Germain, buttoned, concealed buttons, Longchamp, Italian, English, officer, cut-off,
however you prefer… The same goes for the cuffs and pockets, right down to the hand-
embroidered initials. Specialist shops and companies boasting “tailoring” are the
places to go, like Reboul or Le Loft Showroom.

3.Il affiche son blason
He wears his style on his sleeve

Ces boutons de manchettes à l’effigie du nouveau blason Louis Vuitton, à fleur mono-
grammée flamboyante sont dessinés par Pharell Williams, séduit par l’univers des
sociétés secrètes, et Camille Miceli. Cette collection revisite l’idée des emblèmes aris-
tocratiques avec le monogramme LV, en ors blanc et noir. Sobre, cette ceinture Dior
Homme en veau semi végétal, 3, 5 cm, noir mat affiche son sigle : seule la boucle est
cernée d’argent, avec insert de cuir.
-/ The cufflinks with the new Louis Vuitton blason, with their flamboyant design, are by
Pharrell Williams, enchanted by the world of secret societies, and Camille Miceli. This col-
lection goes back to aristocratic coats of arms, with the LV initials in white gold and black.
This sophisticated Dior Homme calfskin belt, 3.5 cm wide, matte black with logo: only
the buckle is silver, with leather insert.

4.Il prend le plus grand soin de ses cravates…
He takes great care of his ties…

Un luxe très intimiste : celui de choisir sa cravate. “Porter une cravate pour le plaisir
plus que par obligation a créé une autre manière d’être. Se sentir élégant, c’est se dis-
tinguer et extérioriser sa personnalité en la valorisant par l’image d’une élégance très
personnelle” affirme François Vinas. La griffe Atelier F&B demande à ses façonniers de
créer pour ses clients leur cravate sur mesure : soie ou pur cachemire peigné, étami-
ne de cachemire et soie, chevron pure soie, forme sept plis ou “tailleur”, largeur, lon-
gueur, couleur de doublure et initiales de Monsieur… Mais ce n’est pas tout : un four-
reau de voyage en veau velours lui est offert pour roulotter de façon impeccable au
fond de sa valise ses tours du cou préférés, car une cravate ne se plie pas (malheu-
reuse !) elle se roule. Chez Carmelo Bianca.
-/ A very intimate luxury: choosing your tie. “Wearing a tie for pleasure rather than duty
is a whole new experience. You feel elegant, distinguished, making a statement by sho-
wing off your personality in all its style” explains François Vinas. The Atelier F&B label
makes sure its ties are made-to-measure: silk or combed cashmere, a silk and cash-
mere blend, pure silk herringbone, seven fold or tailored, width, length, colour and Sir’s
initials… But that’s not all: a travel wrap in sleek calfskin is provided to keep all of your
favourite neckwear safe at the bottom of your suitcase, because you know, you don’t
fold a tie you roll it From Carmelo Bianca

1.Monsieur sort toujours couvert
Sir never leaves home unprepared
Hommage au style british de Fred Chichin, Jean-Paul Gaultier interprète sa collection
Automne-Hiver Gaultier2 version dandy : petit chapeau rond à bords courts "Prince de
Galles", parapluie fin noir à la main, bottes en cuir noir et pied-de-poule beige et gants
de cuir noir, chemise "trench" en coton noir et pantalon en toile noir, ceinture toile beige
et boucle noire, gants en cuir noir… Total look noir ou le trois pièces Prince de Galles
ou tweed sont revisités par Jean-Paul en harmonie de brume, de gris, de beiges sourds
et de bordeaux foncé. On n’oublie donc pas son petit chapeau, ni son parapluie, c’est
la note élégante indispensable !
-/ Paying tribute to the British style of Fred Chichin, Jean Paul Gaultier gives his Autumn-
Winter Gaultier2 collection a dandy touch: a sharp little “Prince of Wales” hat, a smart
black umbrella, black leather boots and beige hound’s-tooth and black leather gloves,
black cotton trench shirt and black trousers, beige canvas belt with a black buckle…
Man in black, or the Prince of Wales or tweed three piece given a new look by Jean
Paul, blending smoky grey, neutral beige and dark burgundy. Whatever you do, don’t
forget your hat or your umbrella, they really are the icing on the cake!

2.Il ne porte que des chemises sur-mesure
He only wears made-to-measure shirts

Luxe suprême, la chemise sur-mesure exige un très haut niveau de manufacture.
Excellence des tissus sélectionnés : voiles suisses, luxueux cotons anglais, italiens
avant-gardistes ou grande tradition française. Choix du tissage : double retors, popeli-
ne, chevrons, twill, fil à fil, Oxford, Pinpoint, Zéphyr… Les habitués ont leurs mensura-
tions archivées chez leurs fournisseurs attitrés : tour de cou, poitrine, ceinture, bassin,
largeur d’épaulettes, longueur de manches, carrure, tour de bras, de poignet, longueur
de dos… Raffinement encore dans les détails et finitions : col classique, Matignon, Ély-
sée, Saint-Germain, boutonné, à boutons cachés, Longchamp, Italien, Anglais, officier,
cassé, plus “le vôtre”... Même jeu pour les poignets et les poches, jusqu’aux initiales
brodées à la main. Chemisiers spécialisés et enseignes affichant le label “tailoring” pro-
posent ce service : Reboul, le Loft Showroom…
-/ The ultimate luxury, made-to-measure shirts demand an incredibly high level of atten-
tion. The choice of fabric is essential: Swiss cloth, exquisite English cotton, Italian avant-
garde or traditional French. As for the weave: two-ply, poplin, herringbone, twill, fil à fil,
Oxford, Pinpoint, Zephyr… Regulars will have their measurements kept on file with their
favourite suppliers: neckline, chest, waist, hip, shoulders, sleeves, arms, wrist, back…
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JP Gaultier PAP Automne
Hiver 08-09

Corneliani Chemise : Chemise sur mesure.

ROVENCEP
Par Claude Ponsolle

Affaires très privées -/ A very private affair
L’homme exclusif ne confie à personne le soin de choisir son vestiaire ou de préparer sa valise.

Sélection d’inséparables et d’accessoires essentiels.
The discerning gentleman won’t let just anyone else pick out his wardrobe or pack his bags.

A selection of essential inseparables and accessories.

Boutons de manchettes Louis Vuitton. Le fourreau pour cravates par l’Atelier F&B



Le concept shopping personnalisé, styliste privé ou accompagnement d’achat séduit
de plus en plus d’hommes ou de femmes qui n’ont pas le temps ni l’envie de pister les
dernières tendances au risque de se tromper de look. Attaché au service d’un magasin
ou totalement indépendant, c’est un partenaire shopping plus objectif et compétent que
Maman, votre meilleure amie et beaucoup plus patient que votre mari !
Le prix à payer ? Moins cher que de collectionner les erreurs de castings...
-/ The concept of personal shopping, private stylists or purchasing guides is becoming
more and more tempting for men and women who don’t have the time or the desire to fol-
low the latest fashions and run the risk of getting the look wrong. Whether connected to a
shop or completely independent, we’re talking about a shopping partner who’s more objec-
tive and competent than your Mum or your best friend, and a lot more patient than your hus-
band! The price to pay? A lot lower than if you end up collecting fashion disasters...

Un rendez-vous 100% privé, 100% mode, 0% stress à
l’espace Mode Homme du Printemps.
A 100% private, 100% fashionable, 0% stress rendezvous with

the Men’s department at Printemps.
Inauguré en mai à la Valentine, le service existe à Paris depuis une dizaine d’années.
Sur rendez-vous, Gilles ou Christophe, 25 et 35 ans, après un mini entretien pour défi-
nir le style de Monsieur, préparent une sélection des marques luxe et prêt-à-porter :
“Son essayage l’attend dans un salon privé et il bénéficie de conseils sur mesure, de la
cravate aux chaussures. Il ne s’agit pas de relooking, mais d’un parcours mode person-
nellement dédié de deux heures à une après-midi. Il s’adresse au jeune marié comme
au business man ou au croisiériste. Pas d’attente, et c’est gratuit !”
-/ Unveiled in May at La Valentine, this service has been available in Paris for the last
dozen years. On appointment, 25 and 35 year old Gilles or Christophe, following a mini-
interview to define Sir’s style, will prepare a selection of designer labels and ready-to-
wear pieces: “The selection awaits him to be tried on in a private fitting room, and he’ll
be given personalised advice from his tie down to his shoes. This isn’t a makeover, but
rather a personal fashion journey taking anything from two hours to a whole afternoon.
It’s aimed at young professionals. No waiting, and it’s free!”
RDV au 04 91 45 65 00 Printemps, CC La Valentine, 13011 Marseille

I shop for you !
Anne Daven-Vantalon, professionnelle du shopping, misant sur l’aspect ludique et
découverte de la Côte, propose un défilé privé en magasin, sur leur yacht ou à leur villa,

à des Anglais, Américains ou Suédois de passage. Ou des circuits shopping aux
femmes de congressistes, 5 maximum pour préserver une relation de complicité privée.
“Deux jours avant, je cible avec elle ce qu’elle recherche et je construis un circuit, avec
pause déjeuner sur la plage. Pas de relooking, je n’impose jamais un style, j’adore faire
découvrir des choses nouvelles, les petites adresses. Pas de commission sur les
marques, je facture à l’heure d’accompagnement shopping (! journée : 240 "). J’aime
bien les multimarques de luxe, Prada, Céline, Fred, Christian Lacroix…”
-/ Anne Daven-Vantalon, a professional shopper, in line with Côte’s curious and playful
nature, is offering any passing Brits, Americans and Swedes a private fashion show in a
shop, on their yacht, or in their holiday home. Or how about a shopping spree for a maxi-
mum of 5 women, to maintain some intimacy. “Two days in advance, I focus on what
she’s looking for, and I design a route, with a lunch break on the beach. It’s not a makeo-
ver, I never impose a specific look on anyone, I love introducing new things, little
addresses. No commission for the labels, I charge by the hour (! day: "240). I love the
luxury multibrand stores, with Prada, Céline, Fred, Christian Lacroix…”
Anne : www.ishopforyou.fr / Tél. 06 77 91 30 15

Le carré privé SHP -/ The private world of SHP
La fine fleur des marques de la rue Saint Honoré s’est invitée dans ce concept store de
luxe où Pierre Salor développe ses services de shopper privé dans des espaces parti-
culiers raffinés.Tout le premier étage est consacré à l’homme : Prada, Salvatore
Ferragamo PAP et accessoires, Paul & Shark, Armani avec ses deux collections Emporio
Armani et Armani Collezioni. Sans oublier les corners Fendi, Loewe, Etro, Dunhill, Hugo
Boss avec Boss Black, D&G ponctué d'accessoires de la première ligne Dolce &
Gabbana… L’espace féminin se concentre sur l'offre maroquinerie : Prada, Fendi,
Dolce & Gabbana ou Loewe. “Chaque griffe ayant sa propre coupe, mon travail consis-
te a trouver celle qui s’adapte à chaque silhouette et à chaque style, avec les chaus-
sures et accessoires qui vont avec. Je sélectionne les produits susceptibles de conve-
nir à tel footballeur, sportif, homme d'affaires, et je le contacte directement.”
-/ The beautiful selection of labels on the Rue Saint Honoré have gathered together in
this luxury concept store where Pierre Salor is promoting his private shopper service in
a particularly refined setting. The whole first floor is dedicated to men. Womenswear
focuses on leather. “Every label has its own cut, my job is to find the one that suits each
body and each style, with the shoes and accessories to match. I choose pieces that
might suit a footballer, a sporty type, a businessman, and I contact him directly.
SHP, 90 boulevard Longchamp, Marseille 1er. RDV au 04 91 05 99 99.
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Anne « shop for you ». L’espace personnalisé Emporio Armani chez SHP. Le salon privé Shopping Personnalisé
Homme du Printemps.

Botte en cuir noir Christian Lacroix.
Chapeau en agneau façon vache Christian Dior.

Boots pour homme Ferragamo.

Mon shopping très privé -/ My own private shopping world
Mon « personnal shopper » étudie les tendances, déniche les bonnes adresses et fait pour moi

une première sélection. Juste et rien que pour moi !
My “personal shopper” studies the trends, tracks down the right addresses,

and makes an initial selection. Especially for me!
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