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 VESTE

UN LARGE CHOIX DE COULEURS ET TEXTURES 
Chez Monsieur Gapsard, retrouvez plus de 500 tissus de qualité, 100% laine froide et une finesse de fil allant 
du super 100’s au super 140’s. Deux questions se posent à vous pour définir le tissu qui vous habillera le jour de 
votre mariage ! Quelle texture ? Et quelle couleur ?
Pour être accompagné sur ce choix important, nos stylistes sont à votre écoute dans nos boutiques !

Dans quelle couleur imaginez-vous dire "Oui" ? Trouvez votre bonheur dans la multitude de 
couleurs et de tons proposés chez Monsieur Gaspard.

« Tous les styles de ti!us sont 
adaptés à votre morphologie mais 
certains sont plus en adéquation avec 
votre perso"alité, alors lai!ez vous 
guider par vos envies! Pour éviter 
toutes fautes de goût : pas plus 
de trois couleurs sur votre tenue, 
le blanc et le noir étant neutre. 
En revanche, éclatez vous sur les 
contrastes en jouant sur di#érentes 
tonalités afin d’a$orter une touche 
d’originalité ! »

COULEUR

Monsieur Gaspard

Bleu nuit Gris antracite Beige Vert

Noir bleu ciel bleu roi Gris clair

1
TISSU

À carreaux, Prince-de-Galles, piqué ou simplement uni, un large choix de textures ou de rendus 
sont disponibles : des plus classiques aux plus originaux !TEXTURE 

Uni Prince de Galles Piqué épais Tweed - Flanelle

Chevron Rayurecarreau Motif Piqué léger

Toutes les textures n'existent 
pas dans toutes les couleurs 
mais avec notre large gamme 

vous trouverez forcément 
votre bonheur !

Inscrivez les références des couleurs et textures coup de cœur vues en boutique :  

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

En bou!que500 TISSUS
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UNE TOUCHE D’ORIGINALITÉ DISCRÈTE

Découvrez l’ensemble de nos doublures en boutique

« Reprendre la cou
leur de thématique du mariage 

est un choix or
iginal et cla!e ! 

Je vous consei%
e pour un e#et " Waouh !" de cho

isir 

une doublure e
n contraste ave

c votre ti!u et si vous 

osez les motifs, votre dou
blure do"era 

une touche uniq
ue à votre cost

ume ! »

Monsieur Gaspard

Le choix du tissu finalisé, il est temps d’apporter une touche d’originalité avec l’une de nos 160 doublures 
Monsieur Gaspard. Votre choix peut alors porter sur une doublure originale qui apporte un véritable 
contraste de couleurs, sans parler de nos fameuses doublures à motif qui feront de votre costume sur-
mesure une pièce unique! 
Gardez à l’esprit qu’il est toujours possible pour vous de choisir une doublure plus sobre, en ton sur ton, 

en accord avec votre tissu de costume. 

Le bouton fait le costume ! Changez le style de boutons, c'est changer l'esprit de votre costume. Alors choisirez-
vous un bouton qui contraste avec votre tissu ou bien un bouton dans les mêmes tons ?
Chez Monsieur Gapsard, vous trouverez forcément votre bonheur parmi les 50 boutons disponibles classique, 
champêtre ou bohème-chic !
Pensez aussi que le bouton peut très bien s’accorder avec la couleur de vos chaussures et de votre ceinture, 
particulièrement quand votre idée est de dépareiller votre costume bleu avec un bouton marron.

« Tout est permis pour les bou
tons! Cependant, 

retenez bien q
u’il ne doit p

as y a voir plus
 de 

trois couleurs 
sur votre costu

me. Pour do"er de 

la gaieté et d
e l’originalité 

à votre costum
e vous 

pouvez jouer s
ur les contrast

es de tonalités
 d’une 

même couleur tel q
u’un bleu clair

 sur un bleu fo
ncé 

!Une option po!
ible pour a&entuer l'origina

lité 

de votre costu
me tout en rest

ant en harmonie est 

de ra$eler la couleur
 de vos chau!

ures sur vos 

boutons ! »

L’ÉLÉMENT DE FINITION 

Découvrez l’ensemble de nos doublures en boutique

Monsieur Gaspard

Inscrivez les références des doublures 
coup de cœur vues en boutique :  
..................................................................................................................

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

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

Inscrivez les références des boutons 
coup de cœur vus en boutique : ...................

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

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

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

3
BOUTONS

2 
DOUBLURE

En bou!que160 DOUBLURES

En bou!que50 BOUTONS
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LES OPTIONS ! FINALISATION DE VOTRE VESTE

STYLE ! NOMBRE DE BOUTON DE FACE
"

« C’est pour vous 
l’une des optio

ns qui définira
 le plus 

le style de votr
e costume sur-mesure !  La veste droite 

1 ou 2 boutons ne co'
espond pas au 

cintrage mais 

siplement au style. L
a prise de mensurations av

ec notre 

styliste définar
a la coupe et d

onc le ceintrag
e. 

D( même pour la longu
eur de jacque)

e, pas d’inquié-

tudes, mes stylistes déf
iniront avec vo

us la longueur 

adaptée à votr
e morphologie. »

Monsieur Gaspard

Pour un look décalé 
et rétro, optez pour 
une veste croisée 6 
boutons, style années 
30, qui donne du 
cachet et de la  
prestance à l’homme 
qui la porte ! 

Croisée

Le choix le plus 
judicieux pour un 
costume de mariage 
classique ou  
champêtre. 

2 boutons

La jaquette est la 
veste classique par 
excellence.  
Cette tenue de  
cérémonie à pans 
ouverts descendant 
jusqu'aux genoux 
vous rendra unique ! 

Jaquette

Traditionnellement 
réalisé pour un 
smocking. 
On le retrouve aussi 
sur des vestes  
dépareillées, à porter 
avec un chino pour un 
style bohème-chic.

1 bouton

Attention : 
si vous choisissez la jaquette, 
seulement certaines 
personnalisations sont 
disponibles. 
(Boutonnière de col / Nombre boutons de 
manche / Surpiqûre col / Broderie)

REVERS DE COL
#

L’emblème  
du smoking  
par excellence !

Châle

« Un conseil , pou
r ceux  d’entre

 

vous qui souha
itent reme)re la veste 

après votre mariage,  optez 
 pour un  

revers de col d
escendant ou a

'ondi 

et a!ocier la veste a
vec un chino ou

 

un jean. »
Monsieur Gaspard

POCHES
$

« Les poches  de mes vestes sont de véritables 
poches. Cependant, e%es sont pré-cousues pour 
une mei%eure tenue. S* vous souhaitez utiliser 
des poches sans déformer la veste, les poches à 
l'intérieur sont là pour vous ! »

Monsieur Gaspard

Vous souhaitez un 
revers de col habillé 
mais aussi moderne? 
Le revers de col  
descendant est fait 
pour vous ! 
S’adapte aussi bien 
à un style classique 
qu’à un style bohème. 

Descendant

Des envies de veste 
croisée 6 boutons 
années 30 ou bien 
d’un effet smoking 
avec ou sans satin ? 
Le revers cran aigu 
répond parfaitement 
à ces envies ! 

Cran aigu

Pour une tenue plus 
champêtre et 
décontractée le 
revers de col arrondi 
est le compromis 
qu’il vous faut. 
Il aura son effet 
d’originalité sur vos 
invités !

Arrondi

Les poches en biais 
affinent votre  
silhouette. 
Additionnées aux 
rabats , cela donne 
un look plus  
décontracté à la 
veste.

En bias à rabat

Pour un style épuré, 
tendance, qui affine 
la silhouette, 
Monsieur Gaspard 
vous conseille d’opter 
pour ces poches !

En biais sans rabat

Chaque détail a son importance. Maintenant que vous avez une idée de la couleur, de la doublure et des boutons, 
le moment de finaliser votre veste sur-mesure est arrivé ! Soyez vous-même, sélectionnez parmi chacune des 
options de personnalisation qui vont suivre celles qui correspondent le mieux à vos envies.
Vous avez besoin de conseils, retrouvez nos stylistes dans l’une de nos boutiques et laissez-les vous accompagner 
pour un rendu d’exception !

4 
OPTIONS

Présélectionnez 
vos options en 

cochant celles de votre choix. 
À vous de jouer !

Largeur revers de col :  
Standard à  6 cm. 

Modifiable jusqu'à 10 cm  
en fonction de votre gabarit  

ou de vos envies.
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COLORIS BOUTONNIÈRE
%

Emplacement boutonnière colorée
Si vous souhaitez agrémenter votre veste avec une couleur de boutonnière différente pour un look singulier, 
commencez par choisir l’emplacement. Il est possible de choisir soit l’un des trois emplacements, soit d’additionner 
la boutonnière de revers de col avec l’une des boutonnières de manche (la 1ère ou la 2ème). 

Ton sur ton Boutonnière revers 1ère boutonnière

Couleur boutonnière 
Possibilité de choisir une seule couleur. Généralement, on choisit un coloris différent du costume. Cependant, vous 
pouvez opter pour une couleur qui rappelle vos accessoires ou la thématique du mariage pour une veste encore plus 
unique !

Monsieur Gaspard

« Une simple couleur de 

bouto"ière qui fait ré
férence à l’une 

des couleurs th
ématiques de votr

e 

mariage est une 
touche d’origina

lité 

que je vous con
sei%e ! »

SURPIQÛRE
&

BOUTON DE MANCHES
'

Pour un style 
classique tout en 
sobriété, optez pour 
un revers de col sans 
surpiqûre !  
Si l’option satin ou 
tissu secondaire ont 
été choisies sur le 
revers de col cette 
option n'est alors pas 
possible.

Sans

La surpiqûre est 
toujours ton sur ton 
selon le tissu choisi. 
Elle apporte du relief 
à la veste et donne 
un style champêtre. 

Avec

Une histoire de goût !  
Pour ne pas trop 
encombrer la hauteur 
de manche et selon 
votre taille, les 3  
boutons peuvent être 
un choix judicieux.

3 boutons

Si vous êtes de 
grande taille, pour 
habiller suffissament 
la manche, nous vous 
conseillons d’opter 
pour les 4 boutons.

4 boutons

« Nos bouto"ières de 

manches  sont ré
e%es ! »

Monsieur Gaspard

«  Restez sobre ou choisi!ez 
d'ajouter du relief. 

La surpiqûre est une a#aire 
de goût avant tout ! »

Monsieur Gaspard

FENTE ARRIÈRE
(

BOUTONNIÈRE DE COL
)

« S* votre morphologie vous
 

demande plus d’ais
ance, je vous 

consei%e d’opter pour 
les 2 

fentes a'ières. »

Monsieur Gaspard

« La bouto"ière est une a#aire de goût ! 
À vous de faire selon vos envies. »

Monsieur Gaspard

L’élégance pour un 
costume de mariage 
classique  
ou champêtre ! 
De plus, vous aurez 
plus d’aisance dans 
votre veste grâce aux 
2 fentes arrières. 

2 fentes

Le choix parfait  
pour un smoking ! 
Gardez à l’esprit 
qu’une fente à  
l’arrière réduira  
votre aisance.

1 fente

Évitez la boutonnière 
si vous avez optez 
pour un revers de col 
cran aigu. 
Sans boutonnière 
votre veste aura un 
style plus épuré !

Sans

La boutonnière est 
simplement un ajout 
de style.  
Si vous optez pour 
cette option, il sera 
possible d’y ajouter 
une couleur pour 
apporter une touche 
d’originalité à votre 
veste !

Avec

En bou!que30 COULEURS

Inscrivez les références des couleurs des boutonnières vues en boutique : .................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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BRODERIE
*

Laissez-vous aller en inscrivant une broderie juste au dessus de la poche intérieure gauche 
de votre veste. Cela peut-être les initiales de votre future femme suivies des vôtres. Vous 
souhaitez ajouter un cœur entre les initiales, Monsieur Gaspard peut le faire pour vous ! 
La date du mariage peut aussi être un beau clin d'oeil pour en souvenir de ce moment unique... 
Si vous le souhaitez, laissez-vous guider par vos envies pour écrire ce qui vous tient à cœur ! 

Une seule règle, ne pas dépasser 10 caractères pour que ce détail reste simple et classe !

Typographie

Texte
Inscrivez ci-dessous ce que vous souhaitez broder à l'intérieur de votre veste (Maximun 10 caractères).

Couleur

Monsieur Gaspard

« Osez et tranch
ez avec une 

couleur qui c
ontraste ave

c votre ti!u 

afin de faire
 re!ortir votre b

roderie 

pour un e#et des plus c
hic ! »

Sans initiales Classique

ABC

SATIN OU TISSU SECONDAIRE 
(Option avec un coût supplémentaire)

"+

Emplacements (Plusieurs choix possibles)

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

Monsieur Gaspard

« Pour moi, le satin rep
résente la base

 du 

smocking  ho+e ! 

Quant au ti!u secondaire, i
l  a#irme le 

caractère de vo
tre costume ! »

Bas de revers Haut de revers BoutonsPassepoil poches

Couleur (6 couleurs disponibles en boutique : bordeaux, noir, bleu, rouge, blanc et gris)

Vous venez de finaliser votre veste sur-mesure. 
Prochaine étape votre pantalon !

En bou!que30 COULEURS

Une demande d’options 
supplémentaires ? 

Nos stylistes vous attendent  
en boutique pour réaliser une grande 

partie de vos envies ! 

 PANTALON

Inscrivez la référence couleur coup de cœur vue en boutique : .....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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BOUTONS
#

TISSU
"

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 dép
arei%é peut être cho

isi 

dans une coule
ur qui contrast

e avec la 

veste et dans u
ne texture di#

érente pour 

a$orter  du carac
tère ! »

POCHES AVANT
$

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
(

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 poc
hes de devant 

est disponible seul
ement avec les poches

 

droites. Pour la ceinture en 
satin vous 

pou'ez enlever les pa!
ants pour  plus 

de sobriété ! »

Vous venez de finaliser votre pantalon sur-mesure. 
Prochaine étape votre gilet !

SATIN OU TISSU SECONDAIRE 
(Option avec un coût supplémentaire)

)

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!que500 TISSUS

En bou!que50 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 : .........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TISSU
"

Pour un costume 3 pièces classique, conservez le même tissu que celui choisi pour la veste. Si vous optez pour de 
l'originalité, le gilet dépareillé 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 gilet 
dépareillé mais 
attention au mélange 
des couleurs.

Dépareillé

Monsieur Gaspard

«Le gilet déparei%
é peut être cho

isi dans 

une couleur qu
i contraste ave

c la veste et 

dans une textu
re di#érente pour un

 e#et 

plus sophistiqu
é ! »

BOUTONS
#

Si le tissu du gilet est identique à celui de la veste, alors les boutons seront aussi identiques. En revanche, si vous 
optez pour un tissu de gilet dépareillé le choix d'un bouton différent est possible. 

Idem veste

Pas d'autres choix si 
vous avez selectionné 
le même tissu.

Autres boutons

Avec un gilet dépa-
reillé, vous pouvez 
sélectionner un autre 
bouton.

 GILET

1
OPTIONS

En bou!que500 TISSUS

En bou!que50 BOUTONS

Inscrivez la référence tissu coup de cœur vue en boutique : ............................................................................................................................

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

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

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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STYLE ! NOMBRE DE BOUTON DE FACE
)

« Les deux cla!iques que sont le 
gilet droit 5 boutons et le croisé 6 
boutons sont des valeurs sûres !  
Cependant, si votre morphologie n'est 
pas fine, le gilet droit 5 boutons est 
un choix plus a$roprié ! »

Monsieur Gaspard

Le gilet de mariage 
par excellence ! 
Quand on ferme la 
veste le bouton le 
plus proche de  
l'encolure apparaît 
en second plan ! 

Droit 5 boutons

Une envie d'un gilet 
au style années 30.  
Le croisé est fait 
pour vous ! 
Revient à la mode 
pour les mariages 
champêtre et 
bohème-chic.

Croisé 6 boutons

DOS DE GILET
(

Le dos de votre gilet peut être en tissu (Le même que le tissu choisi pour le gilet), en doublure ton sur ton ou bien 
d'une autre doublure en contraste. On enlève très vite la veste après la cérémonie, réfléchissez bien au style de 
gilet que vous souhaitez porter !

Le dos du gilet est 
en  tissu identique à 
l'avant du gilet.
Un seul et même 
tissu est utilisé à 
l'avant et à l'arrière 
du gilet.
Un choix judicieux 
pour un costume 3 
pièces champêtre.

Tissu ton sur ton

Le dos du gilet est 
en doublure unie 
(brillant) de la même 
couleur que le tissu 
utilisé à l'avant du 
gilet. 
Une envie de faire 
briller le dos de votre 
gilet, optez pour 
cette option satinée !

Doublure ton sur ton

Choisissez parmi les 
mêmes doublures 
que pour la veste. 
Obtenez un rendu 
orignal avec des  
motifs ou bien un 
coloris uni mais 
contrastant avec 
le tissu à l'avant du 
gilet. 

Autre doublure

Monsieur Gaspard

« Ra$elez dans le dos du gilet la doublure intérieure 
de la veste pour conserver toute votre originalité ! »

DOUBLURE INTÉRIEURE
$

Motif cashemere bleu Motif carreaux bleuMotif marin bleu

Choisissez parmi nos 160 doublures (Les mêmes que les doublures veste). Possibilité de réaliser une 
doublure ton sur ton par rapport au tissu du gilet. 

Monsieur Gaspard

« Pour un a&ord parfait, 

utilisez la même doublure 

que ce%e séléctiuo"ée pour 

la veste ! »

POCHES
&

Apporte de la struc-
ture à votre gilet.

Avec rabat

Un style épuré !

Sans rabat

« Inspirez vous du style de poches choisies 
sur votre veste pour un a&ord parfait ! »

Monsieur Gaspard

BRODERIE
'

Typographie broderie

Sans initiales Classique

ABC
Inscrivez à l'intérieur de votre gilet, sur votre doublure, 
une broderie qui célébrera votre mariage ! 
Laissez-vous guider par vos envies en brodant vos initales, 
celles de votre future femme ou une dédicace pour ce 
jour unique. Tout est possible, vous avez 10 caractères 
maximum. Lancez-vous !

Texte
Notez ci-dessous ce que vous souhaitez broder à l'intérieur de votre gilet (Maximun 10 caractères).

Couleur

SATIN OU TISSU SECONDAIRE 
(Option avec un coût supplémentaire)

%

Emplacements (Plusieurs choix possibles)

Choisissez le ou les emplacements où vous souhaitez faire ressortir le satin sur votre gilet.

Couleur (6 couleurs disponibles en boutique : bordeaux, noir, bleu, rouge, blanc et gris)

Sans satin Boutons Passepoil poches

En bou!que160 DOUBLURES

En bou!que160 DOUBLURES

Inscrivez la référence doublure coup de cœur vue en boutique : ...............................................................................................................

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

Inscrivez la référence doublure coup de cœur vue en boutique : ...............................................................................................................

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

Inscrivez la référence la couleur coup de cœur vue en boutique : ............................................................................................................

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

En bou!que30 COULEURS

Une demande d’options 
supplémentaires ? 

Nos stylistes vous attendent  
en boutique pour réaliser une grande 

partie de vos envies ! 


