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Tendances par Édouard Roques

Nous y sommes. Les fêtes approchent, nous ne savons pas 

quoi acheter à notre chéri cette année, alors… Que glisser 

sous le sapin en étant sûr de son coup ? Le cadeau bateau, 

non, pourquoi ne pas essayer de dénicher un cadeau sur 

mesure ? Deux bonnes idées dans deux styles différents.

Envie d’offrir ou de s’offrir une belle chemise pour les fêtes 

ou pour tous les jours ? Je vous invite à passer chez Swann 

& Oscar, petit atelier implanté dans le VIIIe arrondissement 

de Paris. Ce sont Vincent Colin et Thibault de Drouas 

qui l’ont conçu. Ambiance feutrée et cosy, moquette vio-

lette, paravent, c’est bon, on se sent tout de suite à l’aise. 

C’est d’ailleurs Thibault qui m’a ouvert les portes de son 

showroom. 

Peut-être allez-vous hurler au scandale : le sur-mesure, 

c’est beaucoup trop cher ! Là, on vous 

dit stop ! Que nenni, la particularité de 

Swann & Oscar est que leurs prix sont, 

justement, très abordables ; notons au 

passage qu’une chemise 100 % coton 

sur mesure représente un investisse-

ment sur le long terme. Entre 69 et 

124 euros, vous y trouverez votre bon-

heur (il existe une gamme luxe allant 

jusqu’à 150 euros). Un choix plus que 

varié de tissus nous est proposé (plus 

de quatre cents souvent renouvelés) 

provenant pour la majeure partie d’Italie, 

des boutons de manchettes les plus 

classiques aux plus excentriques, ain-

si qu’une large gamme de différents cols et poignets. C’est 

là que Thibault intervient et nous guide vers nos envies. 

Nos mesures sont prises, nous optons pour une chemise 

blanche cintrée, simple, à col italien mais doublé d’un im-

primé liberty, aux poignets parés de boutons de manchettes. 

Notre patron sur mesure est conçu et en un mois (pour la 

première commande) nous recevons notre belle chemise à 

l’atelier, l’occasion d’un autre rendez-vous « retouches » si 

nécessaire. Besoin d’une cravate assortie ou dépareillée ? 

Pas de problème, de 60 euros pour les standards à 80 euros 

pour les personnalisées, ce serait bête de s’en priver. 

Pour nos amis lyonnais et pour tous ceux qui n’habitent pas 

Paris, pas d’inquiétude, il existe le site Internet Swann & 

Oscar où nous pouvons effectuer toutes les étapes de la 

création de notre chemise à distance. Alors n’hésitons pas 

une seconde !

Pour un style plus street, il existe le site www.trendy-

worshop.com. Le principe est presque le même, fondé 

cette fois sur de la maille en coton ou cachemire. Vous 

pouvez en quelques clics en défi nir la forme (grandes ou 

petites côtes), sa couleur, jouer avec 

l’encolure ou les imprimés, rajouter 

du texte, placer des poches ou des 

coudières ; bref, vous entrez dans la 

peau d’un styliste et c’est bon ! Nous 

recevons notre création en quelques 

semaines. En outre – et c’est la partie 

astucieuse du concept –, nous pou-

vons laisser en ligne, dans la boutique 

du site, notre réalisation dont nous 

sommes très fi er pour que d’autres 

internautes puissent, s’ils le désirent, 

l’acheter également, ce qui nous per-

met de percevoir quelques royalties. 

Fortune faite, il ne reste plus qu’à vous 

souhaiter de bonnes fêtes !

  Swann & Oscar

Ouvert les mardis et mercredis,

sur rendez-vous le reste de la semaine

19, rue d’Anjou 75008 Paris, rez-de-chaussée,

fond de cour – 01 44 19 74 96

www.swannetoscar.com

  www.trendy-workshop.com

Sur www.swannetoscar.com, pour les lecteurs de Sensitif, 

jusqu’au 31 décembre 2009, livraison gratuite pour les 

commandes Web avec le code : seto-sensitif.

Pour un achat au showroom, doublure col ou boutons en 

nacre offerts.

C’EST SÛR, C’EST DU SUR-MESURE

Tendances par Sébastien Paris

Luxe, calme et volupté, le fameux vers de Baudelaire 

semble avoir été écrit pour décrire l’appartement situé 18, 

rue Greneta, proposé en location courte durée par Pascal 

et Bruno de L’Impact. Leur idée, réussie, est d’offrir une 

alternative crédible en termes de qualité et de prix à un 

hôtel de luxe. Placé en plein centre de Paris, à deux pas 

du Marais, dans une rue semi-piétonne calme, pouvant 

accueillir quatre personnes, cet appartement, restauré 

avec goût, est très soigneusement meublé.

Il permet d’être comme chez soi (voire mieux !), de disposer 

de la télé, du Wifi , d’une grande douche à l’italienne – dotée 

d’un système permettant de changer la couleur de l’eau et 

assez large pour favoriser des douches coquines –, d’une 

cuisine équipée et ce pour guère plus que le prix moyen d’un 

chambre d’hôtel classique à Paris. Le concept ne peut que 

séduire, et si l’on ajoute la qualité de l’accueil, la bouteille 

de champagne offerte avec une entrée permanente pour 

deux personnes à L’Impact situé juste en dessous, on se 

dit que cet appartement de 50 mètres carrés conçu comme 

une petite suite quatre étoiles présente bien des avantages, 

dont une vraie liberté et une totale tranquillité.

Élaboré pour une clientèle étrangère et française, 

l’appartement est loué pour des périodes de trois jours 

minimaux et trois semaines maximales à des clients 

triés sur le volet. Pas question de venir faire ici une fête 

d’enfer pour préserver son domicile, les occupants sont 

des touristes en quête d’hébergement de qualité ou des 

personnes venant de province passer quelques jours à 

Paris pour le plaisir ou le travail. Les prix ont été étudiés 

afi n de correspondre à ceux d’un hôtel de standing tout en 

offrant des prestations bien supérieures. 

Le site Internet très élaboré (placé comme l’appartement 

sous le signe de l’orchidée) permet une visite et une 

description complètes en photos et en vidéo, mais aussi 

d’effectuer ses réservations. À noter une promotion très 

bienvenue pour la période de Noël, idéale pour découvrir le 

magnifi que cocon construit par Pascal et Bruno, qui vous 

donneront la clé d’un séjour parisien idyllique !

  18, rue Greneta 75002 Paris 

www.apartment4gay.com

APARTMENT 4 GAY

http://www.swannetoscar.com/default.asp?ikObject=S207
http://www.swannetoscar.com/default.asp?ikObject=S191
http://www.swannetoscar.com/default.asp?ikAction=ShirtFactory&Box=&ShirtBlob=+989+A+R++1171++1194+1245+1227+1232+1240+1249+1251Z++0+1266+T%2FT++1966+1284+B4++1966+1288++&ShirtMesures=++++++++++++++++&destS186=doublure&MonoTxt=&MonoCoul=1966&MonoPolice=1284&MonoPos=B4&MsgTxt=&MsgCoul=1966&MsgPolice=1288
http://www.swannetoscar.com/default.asp?ikObject=S208



