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Costume gris  
trois-pièces en laine  
(veste, 395 €, pantalon, 
175 € et gilet, 185 €).

Smoking à col châle 
traversé de gros grain, 
avec fentes sur les 
côtés et dans le dos.
Laine et mohair noirs, 
3 500 €. 
Chemise de 
smoking Smalto 
50 ans en édition 
limitée à poignets 
mousquetaires en 
popeline de coton 
blanc, 450 €. 

Costume à veste 1 
bouton à col à cran 
«Smalto» et fentes 
cotés. Laine et mohair 
bleu nuit, 3 400 €. 

THE KOOPLES 
AND THE DANDIES
C’est la marque jeune et 
branchée dont tout le monde 
parle. The Kooples habille 
aussi bien les hipsters que les 
jeunes cadres dynamiques de 
la communication ou du monde 
des affaires. Les médias en 
raffolent ! Les coupes effilées et 
près du corps siéent à merveille 
aux dandys et amateurs de 
ligne épurée. Noir, blanc et 
gris, les costumes masculins 
s’inspirent librement du Savile 
Row londonien – maison 
Nortons & Sons –, en y ajoutant 
l’impertinence du chic parisien… 
et plaisent aux femmes.

Swann et Oscar. 1 rue de l’Arcade, Paris VIIIe.  
www.swannetoscar.com

Plus d’une trentaine  
de boutiques à Paris.  
www.thekooples.com

SWANN & OSCAR : LA NOUVELLE RÉFÉRENCE 
DES CHEMISES SUR MESURE 
Après le succès de ses coffrets cadeaux (99 € pour les chemises en fil simple et 129 € 
pour le double retors), Swann & Oscar innove avec son offre de chemises sur mesure. 
Le célèbre tisseur britannique Thomas Mason est mis à contribution. Pour l’occasion, il 
ouvre sa collection d’étoffes de luxe à la jeune maison française. La chemise (à partir de 
179 €), entièrement façonnée à la main en Italie, depuis la découpe du patron jusqu’à 
la couture des boutonnières, propose un montage des plus raffinés avec des coutures 
de manches décalées, un pattern matching aux épaules (dessin aligné au niveau de 
la couture entre les épaules et les manches), des coutures plus fines et des boutons 
cousus en patte d’oie. De quoi combler les plus exigeants. Le spécialiste de la chemise 
sur mesure continue de proposer, en quelques clics sur son site ou directement 
conseillé en boutique, un choix inouï de possibilités, parmi plus de mille tissus, 
28 formes de cols, 20 poignets différentes, diverses coupes, des broderies, etc. 

SMART AS SMALTO
Smalto fête ses cinquante ans de création. À 
cette occasion, la maison parisienne, à l’héritage 
revendiquée de tailleur, sort une collection 
capsule anniversaire. On y retrouve des tissus 
d’exception (soie, alpaga, mohair, laine super 
150) et trois coupes de costumes en édition 
limitée et numérotée à la tenue incomparable. 
Raffinement extrême, chaque métrage est fini 
d’un ruban de satin brodé « Francesco Smalto 
50 ans », cousu à la main sur l’intérieur des 
poches de pantalons. Et toujours les services  
de grande mesure et demi-mesure.

44 rue François 1er, 
Paris VIIIe, et à Cannes, 
Bordeaux et Genève. 
www.smalto.com

http://www.swannetoscar.com

