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Accessoire obligatoire, le casque audio P3 de chez Bowers  
& Wilkins, célèbre maison audiophile britannique, délivre un son 
riche et détaillé, sans trop insister sur des bass omniprésentes 
comme certains de ses concurrents. Pliable, il est confortable, 
dispose d’un tissu acoustique spécifique et dégage une impression 
générale de qualité grâce à sa fabrication en caoutchouc résistant et en 
aluminium. Existe en quatre coloris : blanc, noir, rouge ou bleu. 199 €
www.bowers-wilkins.fr

Mode homme 
Avec le retour des beaux jours et l’arrivée imminente du soleil estival, l’uomo elegante 

se réinvente. L’occasion de l’assortir de ses plus beaux atouts.

Associée à un 
costume, une tenue 
de mariage, ou un simple short de bain, la che-
mise se doit d’être irréprochable. Pari réussi 
pour la maison de chemises sur mesure Swann 
& Oscar, qui propose parmi sa nouvelle collec-
tion de tissus printemps-été 2014 des pope-
lines ultralégères et très confortables issues du 
célèbre tisseur Albini, des tissus en Seersucker 
et en chambray pour les douces soirées d'été. 
Deux nouvelles formes de cols font également 
leur apparition : le Positano, un col italien ouvert 
qui n’a pas besoin d’être cravaté et l’Hampton, 
un petit col boutonné inspiré des chemises col-
lège. Depuis les boutiques de Paris, Bruxelles 
ou son ordinateur, il ne reste plus qu’à prendre 
les mesures, choisir le tissu, les formes de col 
et poignets, la coupe, les poches, les boutons, 
les broderies et la doublure et patienter deux 
ou trois semaines que la chemise, confection-
née en France, rejoigne votre vestiaire idéal. 
À partir de 89 €. Comptez 139 € pour les tissus 
en Seersucker et Chambray. Coffret cadeau à 
109 € en fil simple et 139 € en double retors.
www.swannetoscar.com

Veste italienne en coton et lin à chevrons, 
demie-doublée, deux boutons,  
coudières contrastées : 490 €
Pantalon en coton  : 150 €
Cravate en soie : 70 €
Slippers Matthew Cookson (possibilité de les 
personnaliser / fr.matthewcookson.com) 280 €

L’été anglais d’Hackett se fait 
cette année italien. Savile Row 
rejoint San Marco et le canal 
grande pour la plus grande joie 
des amoureux de l’élégance. 
Optez pour la veste d’inspi-
ration vénitienne et le célèbre 
canotier. Rien de mieux pour 
préparer, depuis Paris, les 
vacances d’été.
www.hackett.com

À associer aux célébrissimes mocas-
sins classiques « Gommini » Tod’s 
en cuir vieilli. Parfaits au volant d’une 
MGA ou pour arpenter, un verre de 
Spritz à la main, la riviera du Lido.
395 €
www.tods.com

Veste en flanelle : 750  €
Chemise en coton  
et en lin : 135  €
Pantalon en lin : 215  €
Cravate en laine : 80  €
Foulard en lin : 150  €

Sweatshirt colorblock, 
ras du cou, en cache-
mire. Existe en gris 
flanelle et jaune ainsi 
qu’en beige désert et 
bleu papillon
260 €

Veste de costume en Seer-
sucker, non doublée, rouge et 
blanc, coupe italienne à bouton-
nage croisé : 590 €
Cravate en soie : 70 €
Pochette en soie : 40 €

Fidèle à son chic impertinent, Wicket, la plus 
anglaise des marques françaises, célèbre 
pour ses sahariennes, propose pour l’été 
des matières souples et fluides – coton, lin, 
Seersucker… –  et des coupes ajustées. Les 
vestes gagnent en légèreté sans renoncer au 
détail : véritables boutonnières aux manches, 
coudières contrastées, poches plaquées… 
Et les pantalons se parent de couleurs vives. 
Chaussettes, pochettes, cravates et nœuds 
papillon ponctuent l’ensemble avec élégance.
www.wicket.fr

Besace étrivière 
Hermès en veau 
Sombrero et vache 
Hunter de couleur 
rouge H /ébène 
4 100 €
www.hermes.com

Mocassin Alfons 
en veau velours 
bleu marine ou 
marron foncé à 
plateau jointé, 
munis d’un strap 
et pompons. 
Cousu blake. 
Semelle cuir.
295 €
www.emling.fr

Couleur et matière. Rien de tel que 
la douceur d’un cachemire et le 
contraste des lignes symétriques… 
Éric Bompard, bien sûr.
www.eric-bompard.com

Sans oublier l’étole 
voile de cachemire
160 €

COMPLÉMENT INDISPENSABLE : 

ARTS DE VIVRE MODE


