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BOUTONS
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TISSU

1

Pour un costume classique, conservez le même tissu que celui choisi pour la veste. Si vous optez pour de l'originalité, 

le pantalon dépareillé de la veste fera son effet. (Dans ce cas, choisissez parmi les mêmes gammes de tissus que la veste)

Le choix du classique 

sans faute de goût 

possible !

Idem veste

Osez le pantalon 

dépareillé mais

attention au mélange 

des couleurs.

Dépareillé

Si le tissu du pantalon est identique à celui de la veste alors les boutons sont identiques. En revanche, si vous 

optez pour un tissu de pantalon dépareillé, le choix de boutons différents est possible. 

Idem veste

Pas d'autres choix si 

vous avez sélectionné 

le même tissu. 

Le bouton sera 

 identique à la veste.

Autres boutons

Avec un pantalon  

dépareillé, vous 

pouvez sélectionner 

d'autres boutons.

Monsieur Gaspard

« Le pantalon 
déparei!é peut être 

choisi 

dans une co
uleur qui co

ntraste avec
 la 

veste et dan
s une textur

e di"érente pour
 

a#orter  du ca
ractère ! »

POCHES AVANT

3

Convient à la fois au 

style champêtre et 

classique.

En biais

Un style parfait pour 

le smoking ou pour un 

style plus classique.

Droites

POCHES ARRIÈRE
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Le style plus épuré 

pour un droitier.

1 poche à droite

Le style plus épuré 

pour un gaucher.

1 poche à gauche

Le style classique. 

2 poches

Monsieur Gaspard

« Le satin sur les
 poches de dev

ant 

est disponible 
seulement avec les po

ches 

droites. Pour la ceinture
 en satin vous 

pou$ez enlever les 
pa%ants pour  plu

s 

de sobriété ! »

Vous venez de finaliser votre pantalon sur-mesure. 

Prochaine étape votre gilet !

SATIN OU TISSU SECONDAIRE 
(Option avec un coût supplémentaire)
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Couleur (6 couleurs disponibles en boutique : bordeaux, noir, bleu, rouge, blanc et gris)

Emplacements (Plusieurs choix possibles)

Emplacements discrets ou plus visibles, à vous de choisir à quel endroit ajouter du satin pour un maximun d'élégance.

Sans satin Poches avant Poches arrière Boutons

4 
OPTIONS

En bou!que
500 TISSUS

En bou!que
50 BOUTONS

Une demande d’options 

supplémentaires ? 
Nos stylistes vous attendent  

en boutique pour réaliser une grande 

partie de vos envies ! 

Inscrivez la référence du tissu coup de cœur vu en boutique : .......................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Inscrivez la référence bouton coup de cœur vu en boutique : .........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


