
CROCKETT&JONES UNE FOIS
Un anglais à Bruxelles, c’est rare
sauf lorsqu’on cherche à briguer
un poste de président de
l’Europe. Ce qui n’est pas le cas,
on s’en doute, de la vénérable
maison britannique qui s’installe
en plein centre bruxellois, à deux
pas du Palais Royal. C’est 
un peu comme si la capitale belge accueillait une partie de
Northampton, le berceau de la chaussure anglaise et celui depuis 
128 ans de Crockett & Jones. Cela permet aussi ça, la zone de libre
échange. Après Londres, New York, Paris, c’est donc au tour des
bruxellois de se laisser séduire par l’art du beau soulier british avec des
superbes modèles classiques ou plus actuels, en tout cas toujours cou-
sus goodyear et dont la finesse de la ligne n’a pas son pareil.  
38, rue de Namur, 1000 Bruxelles.

LES SERVITEURS DU STYLE
Le principe de Swann et Oscar est
simple : rendre élégant tout en  fai-
sant gagner du temps. Les deux
dandys proposent un service de
cravates et de chemises sur-mesure
via leur site internet, avec un systè-
me de prise de mesures très poin-
tilleux, ou carrément à domicile.
Idéal pour les hommes d’affaires
pressés qui veulent rester raffinés
sans se ruiner ! De 69 à 80 €.     
www.swann-et-oscar.com.

M A R S - A V R I L  2 0 0 8

106
BOUTIQUES

NOUVEAU TISSU CHEZ ARNYS
Michel Korn s’apprête à recevoir
un nouveau tissu en exclusivité
pour la maison Arnys. Il s’agit
d’un coton 240A2 c’est-à-dire
qu’il faut 24 kilomètres de fil pour
tisser un mètre de tissu. Ce tissu
est fabriqué en Turquie, à Izmir,
par la célébre maison Söktas.
Étant un tissu exceptionnel tant au
niveau visuel que dans le porter, 
le confort et le toucher, il ne sera
édité que dans des couleurs et des
motifs très classiques, de l’uni 
aux rayures. Prix de cette popeline 
très fine : 50 € le mètre (un tissu
basique est autour de 25 € le
mètre). La chemise d’exception
sera donc autour de 600 €. Un
tissu réservé aux connaisseurs !
14, rue de Sèvres, Paris VII.

LE MI-BAS VOIT HAUT
On ne pense pas assez à harmoniser
ses chaussettes avec ses tenues, un
détail qui peut faire toute la diffé-
rence. Bonne nouvelle : Doré Doré,
l’expert en la matière depuis 1819,
vient d’ouvrir une boutique en
propre à deux pas des jardins du
Luxembourg. On y trouve l’en-
semble des collections, du plus 
classique au plus audacieux, et
notamment les modèles en soie, fil
d’Écosse, coton et cachemire décli-
nés dans de très beaux coloris. 
10, rue Vavin, Paris VI.

Les nouveaux rendez-vous

JOHN FOSTER EN LIGNE
Anciennement baptisé Cordonnerie
Jules, voilà presque 50 ans que John
Foster satisfait les amateurs de sou-
liers avec ses quelques 240 modèles
cousus goodyear au très bon rapport
qualité prix. Des richelieus clas-
siques aux derbys fantaisie en pas-
sant par les mocassins casual, le
choix est des plus larges. Depuis
peu, la marque vient d’ouvrir une
boutique en ligne. Un service très
apprécié par les fidèles de la maison
qui connaissent bien son chaussant.
Pour les autres, un petit tour à la
boutique s’impose. 
71, rue Chabrol, Paris X.

L’HORLOGER DU TEMPLE
Remarqué en décembre dernier,  au
Salon Belles Montres au Carrousel
du Louvre, Duc Oger vient d’ouvrir
sa boutique flaship au square du
Temple. Une occasion de découvrir
sa collection Haute Altitude carac-
térisée par son exceptionnelle fini-
tion. Elle se compose de montres
squelette ou à complications. Les
prix proposés vont de 2 620 à
27 470 € avec une mention toute
spéciale pour les modèles en or
limités à 20 exemplaires, numéro-
tés et gravés bien sûr. 
63, rue de Bretagne, Paris III.
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ADDICT DU SWING
Marc le Graët, passionné de golf,
bouleverse les codes de la petite balle
blanche avec sa nouvelle boutique
Ace Addicted qui revisite les
basiques vestimentaires du golf avec
Peak Performance, Tommy Hilfiger
Golf, J.Lindeberg, Beam Golf pour
les derbys et Option Golf pour les
clubs customisés. Pour une allure
résolument trendy sur le green !  
29, rue d’Anjou, Paris VIII.

http://www.swannetoscar.com
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