
Espèce en voie de disparition, diront certains. Fantasme d’un temps
dépassé, railleront d’autres. Pas faux et faux : le B.C.B.G. XVIe n’est
plus aussi caricatural qu’avant (il a troqué définitivement le loden que
lui imposaient ses parents pour un jean, une veste bien plus serrée tout

en gardant ses Weston), mais il existe encore. Un peu. 
Tout juste a-t-il évolué, a su s’adapter, conciliant les looks obligatoires recom-

mandés par sa famille avec une modernité sobrement décalée. Ainsi, lui-aussi
(quand il a entre 15 et 40 ans) porte des casques Beat, va chez The Kooples,
vadrouille en scooter, aime les marques fashion… mais il respecte certaines des
traditions de style qui ont fait la renommée de ses rues fétiches – et la Rolex
vintage héritée de son grand-père. Les Weston sont toujours là, le trench Burberry
(revisité quand même), aussi. Tout ce qui est cuir se doit de venir de chez Guibert
(les maisons de qualité ont du bon). Pour le côté plus fun, si la Converse fait des
ravages comme partout, les autres baskets ne sont pas en reste, la Paraboot a du
succès, les casquettes et bonnets aussi – chez les plus jeunes toutefois. Quant
aux plus affûtés, ils apprécient le ratio qualité-look de De Fursac, ce mariage
habile de style trendy légèrement dandy 50 bien dans l’esprit du temps.

À la fois comme les autres et assumant, respectant, reprenant l’héri-
tage de ses parents, cette tribu est à la croisée des chemins de la mode:
elle les suit tous un peu. Mais ni beaucoup et encore moins à la folie. �
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XVIe
Neuilly
Auteuil
Passy

Il flotte comme un
vent d'élégance
très années 50
chez De Fursac. 
La griffe imagine
cette veste en
laine, coton et
cachemire avec une
pochette en soie
sur un pull col rond
en pur cachemire,
un pantalon en
tweed de laine
vierge et des derbys
en cuir glacé.

Sur une liquette à rayures
et sous un blazer bleu
marine, le sweat-shirt

Lacoste en laine. 

Le spécialiste de l'équitation
Guibert s'est associé à la créatrice
de joaillerie Ginette NY pour une
ligne d'accessoires d'un chic fou.
Grand sac Polo Grooming en toile

motif Quarter Marker et cuir.Révolution chez les puristes ! J.M. Weston
bouscule son célèbre mocassin avec la
version Le Moc' en veau grainé souple. 

Chez Swann & Oscar, on con-
çoit soi-même sa chemise
directement sur le site web de
la marque. Coffret cadeau com-
prenant 16 échantillons de 
tissus, un livret présentant l’en-
semble des options, un guide
et un mètre ruban pour
prendre ses mesures.

LE BCBG DE BONNE FAMILLE
Une valeur sûre


