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136 BIEN LIRE LE CARTON
C’est aussi simple que cela !  La meilleure source d’information 
pour choisir la tenue parfaite viendra du précieux sésame. Celui-
ci peut ou non indiquer un dress code précis. Mais même si ce 
n’est le cas, de nombreux éléments vont servir d’indice, tels que 
le lieu (ville/campagne, église/mairie), l’horaire (après-midi/soir ) 
ou la forme (château/salle/auberge).  

S’ADAPTER 
Voler la vedette au marié est une chose que vous voulez à tout prix 
éviter. C’est pourquoi il est important de ne pas être plus habillé 
que lui. Si vous êtes suffisamment proches, essayez donc de savoir 
quel type de tenue il portera. 
Dans tous les cas, il est recommandé d’éviter trop d’extravagance 
ou d’aventures stylistiques. Vous voulez que les mariés se rappel-
lent de votre présence agréable à leur jour si particulier et non de 
votre tenue si particulière sur les photos de leur album de famille ... 

CLASSIQUE MAIS PAS ENNUYEUX
En journée, privilégiez un costume gris ou bleu marine, bien ajusté. 
Pour un look plus moderne,  vous pouvez opter pour un ensemble 
coordonné pantalon - veste slim-fit et une cravate étroite. 
Démarquez-vous avec une pointe de style apportée par des acces-
soires bien choisis. Avec un costume et une cravate sobres, osez une 
pochette à imprimé ou de couleur. La chemise restera blanche, bien 
repassée et à boutons de manchette pour une touche sophistiquée. 
Mocassins ou derbies à lacets complèteront le look élégant et raffiné.  
Smoking, nœud papillon et mocassins vernis sont à réserver pour 
le soir uniquement. De rigueur si un dress code « black tie » est 
mentionné, il est toutefois possible également en fonction du lieu 
et de la forme. 

MY TAILOR IS RICH 
Si tous les convives ont le même tailleur, alors oui il le sera, mais 
pour la bonne cause ! Pour être un invité des plus élégants, il est 
fortement recommandé de faire ajuster son habit chez un tailleur. 
N’oubliez pas de vous y rendre avec les chaussures (bien cirées) 
que vous porterez le jour j !

EN RESUMÉ
Une dose de simplicité, un soupçon de bon sens, un voile 
d’originalité et le tour est joué !
N’oubliez pas que votre présence honore les mariés et votre 
tenue est une façon de leur montrer votre joie de partager ce 
moment unique ! 
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C’est le printemps, le retour (on espère) des beaux jours 
et l’arrivée ... des cartons d’invitation. En effet, on peut se 
marier toute l’année mais nombreux sont les couples qui 
choisissent le mois de juin pour s’unir. 
Si les amies et demoiselles d’honneur de la mariée ont 
sans doute « la » robe prévue pour l’occasion depuis bien 
longtemps et n’attendent plus que le grand jour pour la 
révéler, il se peut que vous, messieurs soyez plus dubitatifs 
sur la tenue à adopter. 
Comment ne pas en faire trop tout en faisant assez,
cravate ou nœud papillon, smoking or not ? 
Je vous propose les quelques conseils suivants et vous 
ferez sans doute la meilleure des impressions.


