
Marrions nous !  

MESSIEURS !  2018 est l'année de votre mariage ? Toutes nos félicitations et pour 
que ce grand évènement de votre vie soit une réussite, vous avez déjà planifié une 
foule de choses. BRAVO ! 

Cette journée se prépare de nombreux mois à l'avance. Pour votre tenue, c'est le 
moment.  

Le salon du mariage a eu lieu en novembre et les collections pour le printemps été 
2018 sont d'ores et déjà proposées. Il est grand temps que vous vous souciez de ce 
que vous avez envie de porter car plus vous attendrez et plus vous risquez de ne plus 
avoir tous les modèles et toutes les tailles disponibles. 

Vous avez deux mois devant vous : Février et Mars sont les mois idéaux pour 
bénéficier du plus grand choix pour votre tenue de marié.  

 

Les tendances pour 2018 :  

2018 sera le prolongement de 2017 avec la vague des nouvelles teintes de bleu fort, 
azur, roi, acier, électrique, cobalt...Toutes les nuances vous seront proposées et c'est 
une chance car cette couleur est facile à porter. De plus, il se coordonnera avec éclat à 
vos accessoires. 

La légère évolution cette année : les bleus se teintent de gris avec douceur et l'on 
revient à quelque chose de moins tapageur.  

Le gilet reste l'accessoire indispensable, mais pour vous distinguer, vous le choisirez 
croisé ou avec revers de col. 
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Quels accessoires pour mon costume de marié ?  

2018 sera encore l'année du nœud papillon, largement devant la cravate ou autre 
lavallière qui ne trouvera grâce qu'auprès des nostalgiques en redingote. 

Pour cet accessoire de marié, faites appel à des créateurs qui pourront décliner le 
motif que vous aurez choisi sur vos boutons de manchette. Vous pouvez proposer à 
vos témoins ou parents des déclinaisons variées d'un même thème. Cela donnera une 
unité à l'assemblée masculine autour de vous et un impact visuel fort à cette journée 
et aux photos qui en prolongeront le souvenir. 

Les silhouettes restent bien sûr ajustées, slim voire extra slim pour ceux qui le 
peuvent. Les vestes sont plus courtes et les pantalons légèrement taille basse. Par 
ailleurs, veillez à conserver un équilibre harmonieux entre longueur de jambes et 
longueur de buste. La largeur du bas du pantalon doit impérativement mesurer entre 
16 et 19 cms, surtout pas plus ! 

Et coté matières ?  

Tendance forte coté matière,  les bucoliques se verront proposer des looks faussement 
"pauvres " avec des laine et lin mélangées à l'aspect toilé et mat. Ils seront associées à 
des gilets à gros carreaux anglais et à revers. Pour compléter, osez les bretelles voire 
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même la casquette pour ceux qui ont la chance de bien la porter. La touche 
supplémentaire, un bouquet fleuri à la boutonnière pour harmoniser l'ensemble. 

Si vous souhaitez en savoir plus, faites appel à un expert en la personne 
de Gilles Massé. Il se fera un plaisir de se déplacer chez vous pour mieux 
comprendre et interpréter vos désirs. De plus, il saura mettre tout en 
œuvre pour que cette journée soit l'une des plus belles de votre vie. 

 


