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Signe extérieur de réussite
sociale, le sur-mesure a
longtemps renvoyé l’image
d’un luxe intimidant
réservé à quelques privilé-
giés. Grâce au Net, il tend
enfin à se démocratiser.

Aujourd’hui, de nom-
breux sites proposent en
effet des vêtements, de la
chemise au costume, trois
fois moins chers que par le
passé. L’absence de bou-
tiques pour certains et une
fabrication souvent déloca-
lisée permettent de contrac-
ter les prix. A tel point que
Les Nouveaux Ateliers (voir
encadré) commercialisent
une chemise à vos mesures
à partir de 49 euros. Comp-
tez 250 euros pour un cos-
tume gamme Allure chez
Pernac Paris. De plus,
concevoir tranquillement

sa chemise depuis son salon
a été déterminant pour tous
ceux qui rêvaient de ce
luxe. L’intérêt ? Un gain de
temps considérable.

Jadis, pour un costume,
le nombre d’essayages pou-
vait aller jusqu’à quatre.
Qui, de nos jours, peut y
consacrer autant de temps ?
De même, les délais de
livraison ont été revus à la
baisse. Entre la commande
et la livraison, il ne s’écoule
désormais qu’entre dix
jours et trois semaines.

Mais, si le sur-mesure
joue la carte pratique, il
n’en demeure pas moins
qu’il demande un mini-
mum de concentration
quand vient la phase de la
réalisation. La prise des me-
sures, le choix d’un col, de
poignets et du boutonnage
sont des étapes décisives. Et
c’est ici que le service après-
vente de certaines en-
seignes est un vrai plus.
“Notre volonté est de dédra-
matiser le sur-mesure, mais
aussi de rassurer ceux qui
se lancent. C’est pourquoi
nous offrons, pour la pre-
mière chemise, toutes les
retouches nécessaires,
contrairement à d’autres
sites qui les facturent”, ex-
plique Thibault de Drouas,
cofondateur de Swann et
Oscar. Détail non négliga-
ble, car en fonction des mo-
difications, le prix de la
chemise peut valoir jusqu’à
40 % de plus que le prix ini-

tial. Dans la garde-robe de
ces messieurs, “les chaus-
sures aussi profitent de
cet engouement pour
le sur-mesure”, constatent
Véronique et Olivier Carro-
bourg, fondateurs de la
marque Derville. Dans leur
show-room, un numérisa-
teur en 3D permet de réali-
ser l’empreinte numérique
de chaque pied. Ensuite, à

chaque client de choisir
la forme, le laçage et la
couleur pour une paire de
chaussures à partir de
490 euros. Alors, tentés ?

Du sur-mesure
enfin accessible
Le e-commerce a révolutionné le monde feutré des tailleurs Grâce

au Net, une garde-robe unique, c’est désormais moins cher et plus rapide

Quatre générations de tail-
leurs ont hissé la maison Ci-
fonelli au rang de Rolls-
Royce du sur-mesure. Mas-
simo Cifonelli et son cou-
sin Lorenzo ont la charge de
perpétuer 130 ans de savoir-
faire familial .

Combien de temps vous faut-il
pour réaliser un costume ?

Ici, le temps est un para-
mètre incompressible. La
réalisation d’un costume

Cifonelli nécessite entre
70 et 80 heures de travail
et trois à quatre essayages.
Ceci est la base du métier
de tailleur, et il y en a de
moins en moins.
Comment travaillez-vous ?

Nous partons des
mesures du client et de
sa morphologie, pas d’un
modèle standard que l’on
adapte. C’est la différence
entre le sur-mesure et le
demi-mesure. Ces heures

ont effectivement un coût.
Mais il est justifié par la
qualité de notre travail.
Avez-vous constaté un rajeu-
nissement de votre clientèle ?

Il y a encore 20 ans, nos
clients avaient 60 ans,

voire plus, alors que,
depuis 4 à 5 ans, il n’est
pas rare de voir des
hommes de 35 ans passer
le seuil de notre boutique.
De par leur mode de vie,
ces nouveaux venus nous
ont obligé à innover. Ainsi
chaque année, nous
produisons des vestes
qui sortent de l’ordinaire,
plus modernes.

PROPOS RECUEILLIS
PAR MURYEL JAPPONT

“Entre 70 et 80 heures pour un costume”

Les héritiers Cifonelli.

CIFONELLI

MURYEL JAPPONT
WWW.METROFRANCE.COM

Vite fait,
bien fait
Entrez dans la 3e

dimension ou plutôt dans
la cabine de mesures des
Nouveaux Ateliers. Le
concept store, qui prône
le sur-mesure pour tous,
propose de modéliser
votre silhouette en
réalisant 200 mesures en
un temps record. A l’issue
de ce passage en cabine
étonnant, vous pourrez
faire réaliser votre chemise
(à partir de 49 !) ou votre
veste et les commander
sur leur site. Ce processus
a l’avantage d’éviter aux
clients les passages obligé
de la séance de
mesures, souvent
compliquée. Rapides,
ils s’engagent à vous
livrer sous dix jours.
90, rue Saint-Honoré,
Paris Ier. Infos sur :
lesnouveauxateliers.com

Focus
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100
C’est, en
euros,
le prix
à partir
duquel
vous
pourrez
vous
o!rir une chemise
en double retors sur-
mesure. Le fil, plus fin
et torsadé avant d’être
tissé, donne à la che-
mise une note soyeuse.

“Le sur-mesure
est unique et
d’un confort
inégalable.”
MASSIMO CIFONELLI

Grâce à Internet, le sur-mesure n’est plus un privilège.

Restructurer
ses sourcils
Qu!est"ce que c!est ?
Soin spécifique dis"
pensé dans les bars à
sourcils et en institut
de beauté, il permet
de redessiner la
courbe des sourcils à
l#aide d#une pince à
épiler. Plusieurs
séances distantes de
$ semaines à % mois
sont préconisées
pour retrouver une
courbe parfaite
dense et complète.

Pour qui ?
Femmes et hommes
aux sourcils
broussailleux
comme clairsemés.

Effets
Intensité du regard.

Les +
Un soin %&& %
manuel et naturel,
sans produit.

Les –
Comme chaque soin :
on y prend goût.
A budgéter donc,
sachant que des
formules à prix
fidélité existent,
à raison d#une
retouche par mois.

POUR TROUVER
LES ADRESSES OÙ
DÉCOUVRIR CE SOIN,
RENDEZ!VOUS SUR
WWW.SPA!ETC.FR

Le dico des soins

Retrouvez cette tendance
surmetrofrance.com/
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