
La classe 
au quotidien. 

Découvrez les principaux dress codes avec BLACKSOCKS.
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Pas seulement une question de goût 

Les codes vestimentaires sont une véritable 
science. Du look décontracté à un style un 
peu plus habillé, puis formel, très formel, et 
enfin officiel et cérémonial, il est important 
de toujours adapter sa tenue à l’événement, 
aux circonstances, à son âge et sa silhouette. 
En règle générale, les contrastes (noir-blanc) 
donnent un air plus professionnel que les as-
sociations ton sur ton. Quoi qu’il en soit, dans 
le privé comme au travail, l’idéal est d’éviter 
les faux-pas.

Les cravates décorées de personnages de 
bandes dessinées, les batiks enfantins et les 
logos d’entreprise surdimensionnés n’ont 
pas leur place dans le monde des affaires. 
Les vêtements ne doivent être ni trop ajus-
tés ni trop amples, ni être passés de mode. 
Les mollets nus offerts à la vue de tous, les 
chaussettes blanches, les chaussures marron 
avec un costume noir ou encore les bretelles 
sous un costume un soir de gala font bien 
entendu également partie des faux-pas ab-
solus.
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Dress code «Casual»
Page 7
 

Casual est synonyme de décontracté. À ne pas 
confondre pour autant avec un style négligé. Un 
look casual, c’est par exemple une chemise, ou un 
polo, porté(e) sur un jean ou un chino. La cravate 
peut tranquillement rester au placard.

Dress code «Smart casual»
Page 11
 

Ce dress code, à mi-distance entre le look sportif 
et l’élégance classique, offre une bonne marge de 
manœuvre. Il ne se traduit pas impérativement 
par un costume sombre et une cravate. Un pan-
talon en toile ou en velours, une chemise ou un 
polo et une veste de costume font parfaitement 
l’affaire. Les jeans de couleur sombre sont eux 
aussi tout à fait acceptables.

Dress code «Business casual»
Page 14
 

Le code Business casual est le look des repas d’af-
faires informels, de l’afterwork ou des voyages 
professionnels. Le jean reste au placard et cède 
la place à un élégant pantalon en toile. Une tenue 
classique composée d’une chemise unie, d’une 
cravate et de chaussettes longues suffit aussi 
amplement.

Dress code «Business attire» 
Page 19  

 
Le monde des affaires impose sérieux et élégance 
en matière de choix vestimentaires. Optez pour 
un costume simple ou croisé, une chemise unie, 
une cravate et des chaussettes assorties. N’ou-
bliez pas que vous ne devez pas quitter votre 
veste, sauf s’il fait trop chaud. De même, laisser 
apparaître la peau nue entre les chaussettes et 
le bas du pantalon est une fin de non-recevoir, 
même en position assise!

Dress code «Black Tie / Cravate Noire»
Page 23 
 

Une tenue sombre est de rigueur lors d’un événe-
ment festif officiel. L’étiquette prévoit de porter 
un smoking noir avec veston ou cummerbund, 
une chemise blanche de smoking et l’incontour-
nable nœud papillon noir. Ainsi vêtu, vous êtes sûr 
de ne commettre aucune faute de goût lors des 
soirées festives les plus distinguées.

Dress code «White Tie / Cravate Blanche»
Page 27 
  

L’élégance du dress code augmente avec le ni-
veau de mondanité de l’événement. Le style 
«White tie / cravate Blanche» impose un costume 
queue de pie. Il se porte sur une chemise de soi-
rée blanche et un nœud papillon de soie blanche 
noué à la main, la cravate étant à proscrire. Cette 
tenue vous ouvrira même les portes du bal de 
l’Opéra de Vienne.
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Dresscode «Casual»
Nul besoin de porter obligatoire-
ment une cravate ou un pantalon 
étroit pour fournir un travail pro-

fessionnel. À l’heure d’Inter-
net, il est aussi possible de 
gagner de l’argent de chez 

soi, après ou avant avoir 
revêtu ses vêtements 
de tous les jours. Mark 
Zuckerberg est connu 
pour son sweat à ca-
puche, Steve Jobs avait 
fait de son col roulé sa 
marque de fabrique, et 

Elon Musk soigne son 
apparence. Exercer avec 
légitimité et efficacité 
une activité profession-
nelle n’est donc pas une 
question de tenue vesti-
mentaire. Pourquoi alors 
tout ce cirque autour du 

code vestimentaire?

Quelle est l’utilité du «Casual»?

À l’origine, les codes vestimentaires 
ont pu avoir d’autres raisons d’exis-
ter. Aujourd’hui, ils nous permettent 
surtout de nous présenter à la hau-
teur des événements comme l’ac-
cueil d’un client important au bureau 
ou la participation à un événement 
distingué. Apparaître en smoking ou 
en frac témoigne de notre respect 
pour notre hôte et souligne la valeur 
que nous accordons à son invitation. 

Si tel est le cas pour un dress code 
«Black tie», qu’en est-il du «Casual 
wear»?
Nous distinguons de la sphère pri-
vée tout événement ou lieu néces-
sitant une présentation soignée. Il 
y a le business et le reste, tel qu’un 
barbecue avec le patron, l’anniver-
saire de belle-maman ou une sortie 
décontractée avec les collègues au-
tour d’un verre. Le «Casual Wear» 
est une affaire de confort et de style 
personnel lorsque la situation peut 
se passer de formalités.

«Street Wear» vs. «Casual Wear»

Ce dress code ne doit en re-
vanche pas être confondu avec 

les tenues adoptées pour se prome-
ner en ville ou se détendre à la mai-
son. Aucune tenue spécifique n’est 
exigée pour s’installer sur le canapé, 
et les amis que vous retrouvez au 
café ou votre chien que vous prome-
nez n’attendent pas de vous de look 
particulier.
Le terme «Casual» permet de fixer 
une limite à votre interprétation. Il 
se traduit par décontracté, informel, 
et désigne donc une tenue fonction-
nelle et confortable. Il n’en est pas 
moins important de rester soigné, 
avec un soupçon d’élégance.
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«Casual» au bureau

De plus en plus fréquent dans l’en-
vironnement professionnel, ce 
code vestimentaire informel tend à 
supplanter les codes 
classiques «Business 
Casual» ou «Business 
Attire», notamment 
dans les petites en-
treprises familiales, 
les jeunes start-up, 
les professions créa-
tives et le secteur 
de la mode. Dans ce 
dernier, il est même 
conseillé aux collabo-
rateurs d’exploiter la liberté offerte 
par ce dress code pour exprimer 
leur personnalité. Selon la philoso-
phie et les valeurs de l’entreprise, 
des employés vêtus tous de manière 
identique pourraient renvoyer une 
image trompeuse.

Principes de base

T-shirts, jeans et chaussures de 
sport: dans ce domaine, le dress 
code «Casual» ne pose aucune in-
terdiction. Il s’agit essentiellement 
d’adopter une tenue propre qui ne 
soit pas élimée, déchirée ou trouée. 
Les tongs, les shorts ou les vête-
ments trop «relax» comme les bas 
de jogging ou les vestes à capuche 
sont néanmoins à éviter, sinon à 

proscrire. À l’inverse, des tenues 
trop près du corps se révèleraient 
source d’inconfort, c’est pourquoi le 
«Casual wear» se réfère à des habits 
souples et légers (de coupe casual 

fit).
Les matières les plus 
courantes sont le 
denim, le coton, la 
flanelle, le lin et le 
polyester, qui peuvent 
être rehaussées de tis-
sus nobles comme la 
soie ou le cachemire. 
La gaze, le brocard et 
le velours sont pour 
leur part trop élé-

gants. Pour choisir une tenue, le plus 
utile reste de se poser trois ques-
tions: qui invite, qui sera présent et 
quelle sera l’ambiance?

L’assurance, en chaussettes

Le look «Casual» permet aussi de 
dévoiler sa personnalité. Des 

chaussettes colorées ou à motifs, 
assorties selon l’humeur ou l’envie à 
la tenue, sont un excellent moyen de 
s’exprimer. Les chaussettes peuvent 
être la base d’une multitude de 
nouvelles combinaisons vestimen-
taires qui, habilement pensées, per-
mettent d’affirmer avec confiance 
son propre style.

Il est même conseillé 
aux collaborateurs 

d’exploiter la liberté 
offerte par ce dress 
code pour exprimer 
leur personnalité.

Le conseil de BLACKSOCKS
Boxer Delphine: des carreaux 
rebelles pour un maintien parfait
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Le «Casual» pour lui

Jeans ou chinos, avec des mocas-
sins et une chemise légère ou un 

pull-over, par exemple. Sur un tee-
shirt, une veste sobre ou un blazer 
est du plus bel effet. La cravate peut, 
assurément, rester dans la penderie. 
La place des chaussures de tennis est 
sur un court, mais des chaussures de 
sport élégantes ou des sneakers ne 
dénoteront pas.
Certains pourraient se sentir obli-
gés de suivre une mode, mais les 
classiques restent une valeur sûre. 
Les tendances peuvent être mal in-
terprétées et l’association de divers 
articles tendance en une tenue sup-
posément à la mode peut rapide-
ment tourner au «fashion faux pas». 
Une tenue simple, subtile et discrète 
laisse toujours une impression po-
sitive et durable. La tenue idéale 
est celle qui ne laisse pas deviner 
les efforts qu’elle a demandés. Une 
tenue qui respire la nonchalance et 
témoigne d’un style personnel et 
décontracté.

Le conseil de BLACKSOCKS:
Business light: des rayures 
discrètes pour un look apaisant 
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Le «Casual» pour elle

Lorsque les températures sont 
clémentes, une femme peut por-

ter une robe d’été, une jupe et un 
tee-shirt ou un pantalon long avec 
un top. Une attention particulière 
sera portée à la longueur de la jupe, 
qui ne doit pas s’arrêter trop haut 
au-dessus du genou. Par-dessus, un 
cardigan ou un blazer sera de bon 
ton. Les femmes doivent toutefois 
noter que ce dernier est un peu plus 
raffiné, et nécessite donc de moins 
accessoiriser la tenue. Un bijou peut 
aussi apporter un petit plus à une te-
nue sobre.

Le conseil de BLACKSOCKS:
Funky FORTY-FOUR:  
premières neiges en Bourgogne 
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Dresscode «Smart Casual»
Dans certaines situations, le tradi-
tionnel costume-cravate en étoffe 

un peu lourde peut paraître trop 
formel et inconfortable, alors 

que les vêtements de loisirs 
s’avéreraient inappropriés. 
Si l’heure n’est pas au «Ca-
sual» ni au«Business casual», 
si l’on craint de paraître 
trop ou pas assez bien ha-

billé, le dress code «Smart 
casual» est alors le meilleur 
choix. Le «Smart casual» est 
le code vestimentaire pro-
fessionnel adopté dans de 
nombreux secteurs, et cela 
pour les réunions, les verres 
et les dîners après le travail 
ou les voyages d’affaires.

 
Le «Smart casual» pour lui

Certains définissent ce dress 
code comme décontracté, mais 

élégant grâce au choix de tissus de 
qualité, et adapté à toutes les situa-
tions. D’autres en revanche ne le 
considèrent pas comme une simple 
question de choix vestimentaire, 
mais davantage comme une preuve 
de bon goût et d’une certaine 
connaissance de la mode.
L’élégance sportive offre une grande 
marge de manœuvre et d’interpré-
tation, aussi est-il parfois difficile 
de trouver le bon équilibre. Un cos-
tume sans cravate avec la chemise 

déboutonnée au col peut sembler 
aussi «Smart casual» qu’un pantalon 
avec une veste classique ou du style 
veste d’équitation.
Pour adopter ce look, il ne faut en 
aucun cas renoncer au costume. La 
tenue paraît plus décontractée en 
abandonnant la cravate au profit 
d’une pochette contrastant avec le 
costume et en ne boutonnant pas 
les derniers boutons du col de la 
chemise.

Chemise, pull et veste

L’idéal est une chemise à manches 
longues sous une veste de sport 
basique, une veste classique ou un 

blazer. Le choix de ce côté-là 
est relativement réduit. 
Pull ou chemise-polo, là 
aussi, les avis sont parta-
gés. L’été, une veste sur 
une chemise à manches 

longues peut s’avérer in-
confortable quand la tem-

pérature monte, aussi convient-il 
d’adapter son choix à la situation.
Pendant la saison froide, un col rou-
lé sobre ou un pull-over de bonne 
facture est tout à fait convenable. 
Selon les goûts personnels, un pull-
over à col rond ou en V peut aussi 
être porté sur une chemise.
Jeans ou pantalons?
Dans des tons neutres, pantalons en 
toile, en velours ou encore chinos 
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sont admis. Il convient de ne pas 
faire l’impasse sur une ceinture, plu-
tôt discrète, et cela même si le pan-
talon sied parfaitement sans. Mieux 
vaut laisser les jeans dans la garde-
robe, à moins qu’ils ne soient unifor-
mément bleu foncé ou noir.
Dans un cadre professionnel, il est 
aussi essentiel qu’ils ne soient pas 
trop larges, froissés ou localement 
délavés. Le jean denim traditionnel 
n’a donc pas sa place dans ce dress 
code.

Chaussettes et chaussures

Les chaussettes ne doivent pas être 
sous-estimées, et cela même si 
elles sont invisibles, car un mauvais 
choix suffirait à décrédibiliser toute 
la tenue. Véritable transition entre 
les chaussures et le pantalon, elles 
doivent être d’une couleur intermé-
diaire pour assurer l’harmonie de la 
tenue.
Côté chaussures, le choix se portera 
sur des modèles fermés comme des 
mocassins ou d’élégantes sneakers, 
même s’il est impossible de com-
mettre un impair avec des chaus-
sures à lacets. Les baskets ou les 
bottines en cuir sont à proscrire.

Les chaussettes ne  
doivent pas être sous- 

estimées, et cela même 
si elles sont invisibles.

Le conseil de BLACKSOCKS:
Mi-chaussettes Classic en bleu 
gris: douceur éprouvée
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Le choix des couleurs

Le «Smart casual» étant un dress 
code qui joue plutôt sur la rete-

nue, il convient d’éviter les motifs 
trop voyants ou les couleurs trop 
criardes et de préférer les tons de 
brun, de bleu ou de gris. Une touche 
plus personnelle peut être apportée 
par une chemise au motif discret 
ou des chaussettes de couleur. Ces 
dernières ont opéré un véritable 
come-back au cours des dernières 
années et ne sont plus un tabou. 
Néanmoins, les touches de couleurs 
doivent rester modérées et toujours 
être en harmonie avec l’ensemble de 
la tenue.
De plus, le facteur de confort jouant 
un rôle essentiel, assurez-vous qu’un 
tel choix est adapté à la situation 
professionnelle. Si vous n’êtes pas 
certains de votre choix, ne le trou-
vez pas assez élégant ou «smart», 
optez plutôt pour un style vous ga-
rantissant bien-être et assurance.

Optez plutôt pour un  
style vous garantissant 
bien-être et assurance.

Le conseil de BLACKSOCKS:
Boxer Delphine: rayures bleu 
marine et grand confort
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Le «Smart casual» pour elle

Ce dress code est moins strict 
pour les femmes dans le sens où 

elles disposent d’une plus grande di-
versité vestimentaire, mais il n’en est 
pas moins complexe. Le tailleur-pan-
talon ou jupe est parfait en toute si-
tuation, et la jupe peut, selon l’envie, 
être portée avec un pull-over ou un 
chemisier. Les chaussures doivent 
être fermées et pas trop hautes 
comme des ballerines ou des chaus-
sures à talons de hauteur moyenne. 
En matière de couleurs, les recom-
mandations sont les mêmes que 
pour les hommes: pour une tenue à 
la rencontre de la décontraction et 
de l’élégance, choisissez des cou-
leurs sombres et des motifs discrets.

Le conseil de BLACKSOCKS:
Business light:  
rayures-surprise au fond de la 
chaussure 

Les chaussures doivent 
être fermées et pas 
trop hautes comme 

des ballerines ou des 
chaussures à talons de 

hauteur moyenne.
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Dresscode «Business Casual»
Dans la vie professionnelle, la pre-
mière impression, comme les sui-
vantes, est primordiale. C’est pour-
quoi il faut chaque matin revêtir une 
tenue en accord avec le dress code 
de l’entreprise. Ci-après vous dé-
couvrirez diverses informations et 
astuces sur le dress code «Business 
casual».

Où s’habille-t-on  
«Business casual»?

Le «Business casual» est généra-
lement adopté pour les activités 

quotidiennes au bureau et 
convient également pour 

partir à la rencontre des 
clients. Selon le sec-
teur, des dress codes 
formels sont appli-
qués, comme le «Bu-

siness attire». Dans 
certains domaines, tels 
que le back office, ou 

dans les entreprises de 
production et de négoce, 
le confort a néanmoins 
pris le pas, et le dress code 

«Business casual» s’est im-
posé.

De célèbres entrepreneurs hightech 
comme Steve Jobs ou Bill Gates 
ont délibérément décidé de ne pas 
adopter de tenue professionnelle 
formelle, et la majorité de la popu-
lation active abonde aujourd’hui en 

ce sens. Une tenue informelle n’est 
pas seulement plus confortable, elle 
crée aussi automatiquement une 
atmosphère de travail détendue et 
collégiale.
Le «Casual friday» apporte un peu 
de relâchement en fin de semaine, 
autorisant, chaque vendredi, une 
tenue plus décontractée. Dans une 
entreprise au code vestimentaire 
formel, cela signifie que les em-
ployés salariés sont alors autorisés 
à adopter un look «Business casual» 
au travail.
Lorsqu’une invitation précise un 
dress code «Come as you are», ce-
lui-ci est à comprendre au sens lit-
téral, que votre tenue soit «Business 
casual», «Smart casual» ou «Business 
attire». Dans un cadre professionnel, 
une tenue de loisirs peu présentable 
ne parlera pas en votre faveur. Il se-
rait dans ce cas pertinent d’extraire 
de la penderie quelque chose d’un 
peu plus chic.
 
Simple et stylé

Dans le secteur des affaires, une 
apparence professionnelle est 

un véritable Must. Le terme «Ca-
sual» sous-entend ici que ce dress 
code autorise des vêtements plus 
confortables et moins formels que 
ceux du traditionnel «Business at-
tire».
À l’instar de la vision globale, les 
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collaborateurs aussi doivent repré-
senter la culture et la marque d’une 
entreprise. Ceci s’exprime, entre 
autres, au travers des tenues, tant 
et si bien que certains osent de nos 
jours l’espièglerie de qualifier cette 
tenue professionnelle «d’uniforme». 
Ce style, proprement et soigneuse-
ment étudié, se caractérise par des 
coupes claires et classiques. L’idée 
est de montrer que l’on a réfléchi à 
sa tenue; l’élégance sobre adoptée 
par conviction. Professionnel, mais 
détendu.

Qu’est-ce que cela signifie concrè-
tement?

Le Business casual pour lui

Un costume sans cravate ne sera 
jamais inapproprié. Ce choix, s’il 

n’est pas nécessairement le premier, 
est toujours le plus simple pour ne 
pas paraître comme l’éternel homme 
en costard. Ce code permet plus de 
liberté que le «Business attire» et il 
est simple de rompre la monotonie 
de l’ensemble avec un petit peu de 
fantaisie. 

Pour les hommes, la chemise est 
quasi incontournable, faute d’alter-
native si ce n’est un élégant pull-over 
en hiver. Vestons, gilets et autres ar-
ticles similaires devraient, de préfé-
rence, rester dans la penderie.
Le dress code «Smart casual» per-

met de porter de nombreux types 
de pantalons. Sont admis les pan-
talons de costumes et d’autres pan-

talons en tissus 
comme les doc-
kers, les slacks, 
les chinos ou les 
cargos, pour tous 
ceux familiers 
avec ces termes. 
Si les jeans fon-
cés apparaissent 

de plus en plus souvent, ils n’entrent 
pas dans le dress code «Business ca-
sual». 
Aux pieds, des chaussettes sombres, 
idéalement d’une couleur assurant 
la transition entre le pantalon et la 
chaussure, respectent l’harmonie de 
la tenue. Pour les chaussures, optez 
pour des oxfords classiques, d’élé-
gants mocassins ou des chaussures 
de sport aussi impeccables que 
sobres. Notez que les chaussures de 
tennis ne figurent pas sur cette liste.

L’attention aux détails

Comme les études, des habits de 
grande qualité sont un inves-

tissement pour l’avenir. Une allure 
élégante et stylée s’obtient avec des 
étoffes sélectionnées et perdurera 
bien plus longtemps qu’avec des tis-
sus de moindre coût. Il est judicieux 
d’observer les détails dans un miroir: 
le tissu doit être repassé et lisse, les 
coutures doivent être impeccables, Le conseil de BLACKSOCKS:

T-shirt Suzette:  
une encolure séduisante
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Le conseil de BLACKSOCKS:
Business light: plutôt de fines 
rayures que de petits carreaux

et mieux vaut éviter les imprimés 
pour le look «Casual». Les logos de 
société, de clubs sportifs, d’univer-
sité ou de marques à la mode sont 
dans l’ensemble acceptés, dans la 
mesure où ils sont 
de dimension raison-
nable. Côté couleurs, 
il est préférable de 
miser sur la discré-
tion et la sobriété. La 
barbe doit en outre 
être parfaitement 
taillée. Les piercings et les tatouages 
devraient être dissimulés.

Le «Business casual» pour elle

Les pièces d’habillement sélection-
nées peuvent être associées avec 

des articles un peu plus décontrac-
tés: un pantalon avec un chemisier 
ou un top léger, une robe avec des 
collants foncés ou encore une jupe 
avec un gilet ou un pull-over. Les ar-
ticles et les styles de vêtements pour 
femmes sont si variés que le choix ne 
manque pas. Les chaussures doivent 
être fermées, plates ou avec un talon 
de six centimètres maximum. Escar-
pins, mocassins ou ballerines con-
viennent parfaitement.

Différence avec le «Smart Casual»

L’un part d’une tenue profession-
nelle dont certains articles sont 
remplacés par d’autres plus décon-
tractés, l’autre est une tenue de loi-

sirs additionnés d’articles plus for-
mels. N’est-ce pas la même chose?
Les codes vestimentaires sont bien 
moins stricts qu’avant et peuvent 
donc être interprétés différem-

ment. Outre cette 
certaine liberté, les 
normes peuvent va-
rier non seulement au 
sein de la société, mais 
aussi d’une entreprise 
à l’autre. Chacun peut 
donc avoir sa propre 

conception de la tenue appropriée.
La frontière entre le «Smart casual» 
et le «Business casual» n’est pas 
clairement définie. Les chaussures 
et le blazer sont généralement les 
articles qui distinguent le «Smart 
casual». Les couleurs et les touches 
personnelles peuvent aussi déjouer 
l’ensemble. La représentation de 
l’entreprise ne l’emporte pas sur la 
personnalité et le style de chacun. 
Le dress code «smart» est souvent 
privilégié dans les milieux créa-
tifs, où les femmes peuvent porter 
des volants, de la dentelle ou des 
franges, et les hommes peuvent 
oser de petits détails colorés.

Regarde et apprends

Avec du bon sens et un peu d’atten-
tion, on peut se baser sur la tenue 
des collègues tout en réfléchissant à 
l’effet produit par sa propre tenue, 
ou encore à l’impression que l’on 
souhaite donner.

La frontière entre le 
«Smart casual» et le 

«Business casual» n’est 
pas clairement définie.
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Vous n’êtes toujours pas sûr de votre 
choix? En cas de doutes, adoptez un 
look plutôt conservateur tant que 
vous n’avez pas encore saisi toutes 
les subtilités du code vestimentaire 
suivi par vos collègues. S’afficher 
«underdressed» laisse une bien 
moins bonne impression qu’une élé-
gance peut-être un peu trop pous-
sée. En outre, il est toujours possible 
de se passer d’une pièce, ne serait-ce 
que la cravate, pour que l’ensemble 
de la tenue paraisse moins guindé. 
Vous pouvez aussi vous adresser au 
service du personnel ou à l’organi-
sateur de l’événement pour mieux 
affiner votre choix.

Le conseil de BLACKSOCKS:
Boxer Josephine bleu  
marine: confort absolu
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Dresscode «Business Attire»
Le «Business attire» n’est rien d’autre 
qu’une tenue professionnelle un de-
gré supérieur au «Business casual» 
sur l’échelle de la formalité. Aussi 
appelé «Day informal», «Business 
formal» où «Tenue de ville», ce dress 
code est appliqué dans le monde des 
affaires ou lors d’événements pro-
fessionnels.

Où s’habiller «Business attire»?

Costume sombre et cravate, che-
mise claire, chaussettes noires et 

chaussures élégantes. Le cos-
tume-cravate traditionnel est 
porté au quotidien dans les 

professions notables en 
contact avec la clientèle: 
finance, ingénierie, ca-
binets d’avocats... Le 
rapport au client est es-

sentiel, car l’employé doit 
inspirer la confiance et re-
présenter son entreprise. 

Ce dress code est obliga-
toire pour les cadres supé-
rieurs et moyens, et recom-
mandé pour ceux aspirant à 

ces positions ou se présentant 
à un entretien. Indépendam-
ment des dress code en cours, 

toute personne se présentant à un 
entretien d’embauche dans ce type 
de sociétés se doit de porter un cos-
tume-cravate.

La palette de couleurs

Dans la plupart des codes vestimen-
taires, une certaine retenue dans 
la couleur est recommandée. Aussi 
complexe que le «Black tie» puisse 
être, il ne laisse que peu de choix 
en termes de couleurs. Le «Bu-
siness formal» offre de ce côté une 
certaine marge, qui ne facilite pas 
forcément le choix. Gris foncé, an-
thracite, bleu foncé ou noir... vous 
pouvez choisir jusqu’à deux de ces 
couleurs. Le marron est à proscrire 
dans ce contexte.
Une règle fondamentale: plus l’oc-
casion est solennelle, plus le cos-
tume est sombre. Il en va de même 
dans le monde des affaires, selon le 
positionnement dans la hiérarchie. 
Tant que vous ne portez pas plus 
de deux couleurs et motifs, vous ne 
commettez aucun faux pas. Souve-
nez-vous que le trop est l’ennemi du 
bien. Vous ne voulez pas trop attirer 
l’attention ou déstabiliser vos inter-
locuteurs.

Business Men

La chemise est traditionnellement 
blanche, mais peut être bleu clair, 
et la cravate doit être plus foncée 
que la chemise. Pour cette dernière, 
le rouge foncé ou le bleu clair peut 
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aussi être envisagé. Des chaussures 
à lacets sobres, de couleur foncée 
avec une semelle en cuir sont appré-
ciées: brogues, derbys ou oxfords. 
Certaines sneakers, encore tolérées 
dans le look «Business casual», n’ont 
définitivement pas leur place ici. Si 
les mocassins, les jeans, les chinos 
ou les t-shirts font parfois leur ap-
parition pour contribuer à un «Ca-
sual wear», ces articles n’entrent en 
aucun cas dans la catégorie «Work 
wear» plus formelle.

La coupe optimale

La coupe doit être parfaitement 
adaptée pour ne laisser aucun pli 
disgracieux ni gêner l’aisance. Vous 
devez pouvoir passer deux doigts 
entre votre cou et votre col de che-
mise et, bras le long du corps, les 
manches doivent arriver au niveau 
du poignet. Le «slim fit» est une 
coupe près du corps convenable 
et élégante, sans être trop serrée. 
Portez une attention particulière à 
votre ligne d’épaule: la couture de la 
veste tombe-t-elle parfaitement sur 
l’épaule ou présente-t-elle une cas-
sure? Le boutonnage de la veste doit 
être suffisamment lâche pour ne pas 
former de plis. Une poche remplie 
dénature la coupe et la forme du 
pantalon. Pour éviter cela, et pou-
voir vous assoir sans gêne, rangez 
vos clés et votre portefeuille dans la 
poche intérieure de la veste. Pour ne 

pas laisser apparaître de peau nue, 
peu appréciée dans ce dress code, 
optez pour des chaussettes mi-lon-
gues. Le pantalon peut être porté 
sans ceinture, une légère cassure 
devant apparaître à la jonction entre 
la fin du pantalon et le début de la 
chaussure.
Un costume non froissé et bien tail-
lé est pour chacun une évidence, 
consciemment ou non. Pour éviter 
les plis, il convient de retirer la veste 
avant de s’installer dans un véhicule, 
quel qu’il soit.

Les bonnes matières

La coupe seule ne fait pas le cos-
tume. Le choix des matières peut 

faire toute la dif-
férence lorsque 
les températures 
basculent. Un tissu 
léger et thermoré-
gulateur fera votre 
bonheur en été ou 
lors d’une réunion 

susceptible de vous faire transpirer. 
Optez alors pour le coton, le mohair, 
le lin ou la soie. Ces fibres poreuses 
sont respirantes et se reconnaissent 
au fait qu’elles laissent passer la lu-
mière.
La laine vierge et le cachemire sont 
parfaits en hiver. Pour ne pas rui-
ner une apparence professionnelle 
par des matières synthétiques de 
moindre qualité, un coup d’œil sur Le conseil de BLACKSOCKS:

Slip Augustine: 
look sportif
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l’étiquette s’impose. Un tissu de 
bonne qualité doit renfermer un mi-
nimum de fibres synthétiques (moins 
de 5 %). Un tissu au toucher souple 
et doux, et non rigide et rêche, est 
un gage de qualité.

Les petites choses qui 
font la différence

Outre la couleur et les motifs, l’hom-
me soucieux des ten-
dances peut user avec 
parcimonie d’accessoi-
res et de détails pour 
apporter une petite 
touche personnelle à 
un costume sombre. 
De discrets boutons 
de manchette et une 
montre plate assortie 
rehaussent indéniable-
ment le costume. Vous pouvez aussi 
gagner des points avec une pochette 
assortie à la cravate. La ceinture de 
cuir et le porte-documents doivent 
rester dans le ton des chaussures et 
même s’ils laissent peu de place à 
l’expression d’un style personnel, ils 
contribuent à une agréable esthéti-
que générale. Des produits tels que 

le parfum doivent être utilisés avec 
parcimonie pour ne pas chasser le 
naturel sous d’entêtantes odeurs.

Business Women

Le tailleur-pantalon ou jupe, avec 
un chemisier ou un haut clair, est un 
classique dans le monde des affai-
res. Avec un peu d’adresse, d’autres 
vêtements ou une robe de cocktail, 

arrivant au moins au 
genou, peuvent aussi 
être adoptés en entre-
prise. Jupes et robes 
doivent être portées 
avec un collant et des 
chaussures fermées 
dotées d’un talon de 
sept centimètres ma-
ximum. En règle géné-
rale, les bras doivent 

rester couverts. La veste ne doit 
donc pas être retirée au bureau.

Le conseil de BLACKSOCKS:
Chaussettes Business light 
en rouge: osez la couleur

Vous pouvez aussi 
gagner des points 
avec une pochette 

assortie à la cravate. 
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Dresscode 
«Black Tie / Cravate Noire»
Les termes «Black tie» et «Cravate 
noire» sont quelque peu trompeurs, 
la cravate n’ayant rien à voir avec 
ce dress code. «Bow tie» s’avére-
rait plus approprié, le nœud papillon 
étant de rigueur. Certaines occa-
sions distinguées exigent des invités 
une tenue élégante, plus recherchée 
que celle attendue pour une journée 
importante au bureau. Fiez-vous à 
ce guide pour adopter la tenue élé-
gante adaptée à de telles soirées.

Les occasions prestigieuses

Trinquer en l’honneur des mariés 
au cours d’une réception huppée, 
assister à une première au théâtre 
aux côtés de personnes de haut 
rang ou ajuster son nœud papillon 
avant que le gala ne commence... Le 
smoking et le nœud papillon sont de 
mise pour les cérémonies officielles 
et festives, et constituent le dress 
code «Black tie» typique. Cette te-
nue était autrefois naturellement 
adoptée pour toute soirée dès que 
les cloches de l’église avaient sonné 
six fois. De nombreuses variantes 
sont depuis apparues, du «Red car-
pet black tie» à l’informel «Black tie 
optional» en passant par le «Festive 
black tie». Aujourd’hui, le dress code 
est expressément communiqué aux 

invités afin qu’ils se vêtent à la hau-
teur de l’événement.
Le dress code «Black tie» de-
mande considérablement 
plus d’attention aux détails 
que le «Business attire» ou 
le «Smart casual». Selon le 
caractère public et festif 
de l’événement, une appli-
cation parfaite des dress 
codes «Black tie» et «White 
tie» est attendue. Le smoking 
sur mesure (tuxedo pour les 
Américains et dinner jacket 
pour les Anglais) est incon-
tournable pour un événe-
ment «Black tie» traditionnel.

Composants de la  
tenue de base

Les articles vestimentaires suivants 
sont indispensables:
• Un nœud papillon noir, à nouer
• Un smoking noir ou bleu nuit
• Une chemise blanche à col cassé
• Un gilet ou un cummerbund sous  
 une veste droite
• Des chaussures à lacet vernies ou  
 en cuir lisse, noires

Un code vestimentaire formel 
comme le «Black tie» ne relèverait 
pas de l’étiquette s’il ne fallait veiller 
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qu’à une poignée d’éléments.
Petit, mais ô combien indispensable 
à ce dress code: le nœud papillon. 
Négligemment noué, il peut perdre 
son effet, nuire à l’ensemble de la 
tenue et clairement jouer en dé-
faveur de l’homme qui l’arbore, ce 
dernier opérant immédiatement 
par sa distraction une 
mauvaise première 
impression. Une dé-
formation imprévi-
sible reste toutefois 
admise et le nœud pa-
pillon peut être porté 
avec une insouciance 
sereine. La perfec-
tion n’est pas exigée et ce soupçon 
de nonchalance est toléré lors des 
événements «Black tie». La largeur 
idéale du nœud papillon correspond 
à la distance entre les parties exté-
rieures des yeux, voire à la largeur 
du visage, mais ne doit jamais dépas-
ser celle du col de la chemise.

Galon et cummerbund

La veste peut être à boutonna-
ge simple (une rangée) ou double 
(deux rangées). Une veste à bou-
tonnage double se porte principa-
lement fermée, donc sans gilet ou 
cummerbund. Sous une veste ou-
verte, on choisira un cummerbund 
ou un gilet coupé bas, de couleur 
assortie à celle du nœud papillon, 
donc noire. Cummer… plait-il? Un 

cummerbund est une large écharpe 
en soie que l’homme place autour 
de sa taille pour créer une transi-
tion esthétique entre la chemise et 
la taille du pantalon. Correctement 
porté, ses multiples plis se font vers 
le haut. Sur les modèles de grande 
qualité, les plis les plus profonds 

cachent une po-
che permettant, par 
exemple, de garder 
les tickets d’opéra à 
portée de main.
Les pantalons de 
smoking n’ont pas de 
passants de ceinture, 
celle-ci étant rempla-

cée par des bretelles. Une bande de 
soie, appelée galon, complète les 
coutures latérales des jambes. Un 
smoking ne dispose pas non plus 
de passepoil sur les poches ni de 
revers sur le pantalon. Les étoffes 
doublées font un peu trop spor-
tives pour une soirée habillée. Le 
tissu tombe donc légèrement sur la 
chaussure vernie noire et descend 
jusqu’au haut du talon. Les chaussu-
res en cuir lisse sont aussi admises, 
dans la mesure où elles sont parfai-
tement cirées et brillantes.

Attaquons maintenant le col

La chemise paraît très simple et 
pourtant, les variantes sont nom-
breuses: col Kent, col requin, col 
en pointe, col montant dur, et cela 

Petit, mais ô  
combien  

indispensable:  
le nœud papillon

Le conseil de BLACKSOCKS:
Boxers Delphine: maintien  
parfait tout au long de la journée
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Le conseil de BLACKSOCKS:
 Chaussettes longues: dignes 
d’un authentique gentleman

sans mentionner les boutons. Seuls 
le col cassé et le col rabattu normal 
trouvent grâce dans le dress code 
«Black tie». Le col cassé, rigide avec 
deux pointes rabattues sur l’avant, 
est donc la version moderne du col 
montant dur. Un revers aigu, en soie 
ou en satin comme le galon, apporte 
une parfaite harmonie à l’ensemble.
Les boutons de manchette comptent 
parmi les boutons les moins visibles, 
la boutonnière des manches de la 
chemise devant rester dissimulée. Si 
la tenue comporte d’autres boutons, 
ils doivent être recouverts d’étoffe 
afin de ne pas jurer avec l’harmo-
nieuse élégance des formes et des 
couleurs.

L’amour du détail

Une tenue de soirée parfaite té-
moigne d’un choix réfléchi et 

averti, et cela par l’attention par-
ticulière qui aura été portée au 
moindre détail. 
La coupe convient lorsqu’aucun pli 
n’apparaît dans le dos, que la veste 
peut aisément être boutonnée et 
que le pantalon tient parfaitement 
et confortablement sans ceinture. 
Une protubérance au niveau de la 
poche arrière causée par la présence 
d’un portefeuille trop épais est aussi 
désagréable pour l’esthétique que 
pour s’asseoir. Une pince à billets est 
alors recommandée pour la monnaie 

et les cartes indispensables.
Sortir du lot n’est pas toujours 
bien vu, et cela littéralement: par 
exemple, le maillot de corps ne doit 
pas se deviner sous la chemise. Un 
tricot de corps blanc finement tis-
sé et des chaussettes noires offrent 
toute la discrétion et le confort né-
cessaires.

Une écharpe, une po-
chette ou des bou-
tons de manchette 
permettent d’ap-
porter une touche 
personnelle. Les 
tons or, argent, 
acier, ou noir pour les 
boutons peuvent faire 
écho à une gour-
mette et donner le 
soupçon de brillance 
nécessaire. Une montre est d’ailleurs 
un choix plus judicieux puisqu’aucun 
bijou n’est normalement porté avec 
un smoking.
La pochette reste un classique, en 
fine soie blanche le plus souvent ou 
assortie à la couleur d’une écharpe 
de smoking. Pliée à plat, elle dé-
passe d’un centimètre de la bordure 
de la poche à la poitrine, mais elle 
peut aussi être pliée à trois pointes 
ou en triangle pour une touche plus 
moderne.
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Le choix des dames

Femmes et hommes affichent leur 
statut de couple par l’harmonie 

de leur tenue. Si le cavalier porte un 
smoking noir, la dame se doit d’appa-
raître en longue robe de soirée. Pour 
accompagner un smoking bleu nuit 
plus moderne, une robe de cocktail 
arrivant au minimum 
au genou est un choix 
parfait. Des acces-
soires, comme des bi-
joux ou des pochettes 
permettent aussi de 
jouer sur la sophisti-
cation ou la sobriété 
des tenues féminines. L’important 
est de maintenir un équilibre entre 
les éléments visiblement fastueux et 
les plus discrets.

Black tie optional

Si les invités disposent d’un peu 
plus de latitude dans le choix de 

leur tenue, le carton d’invitation 
précisera «Black tie optional» ou «Al-
ternative black tie». Cela ne signifie 
en aucun cas que le smoking peut 
rester dans la penderie, mais plu-

tôt que des variations 
personnelles sont ad-
mises. Une cravate 
au lieu d’un nœud pa-
pillon, des motifs à la 
place d’un noir clas-
sique ou une ceinture 
à la place des bre-

telles. Dans l’ensemble, il convient 
de miser sur les éléments de tenue 
conventionnels et de ne s’accorder 
que quelques touches de couleurs.
Les dress codes «Festive black tie» 
et «Creative black tie» laissent une 
grande liberté d’interprétation. Ils 
peuvent, par exemple, tendre vers 
l’originalité pour un marié ou ses té-
moins, et vers le festif pour les ré-
ceptions de fin d’année. La créativité 
est attendue si la saison ou la région 
est précisée dans l’invitation. Se-
lon le thème, une veste blanche, un 
chapeau de cow-boy, une fleur à la 
boutonnière ou une chemise en cou-
leurs peuvent offrir une belle image.

Le conseil de BLACKSOCKS:
Babette classique:  
le t-shirt bleu marine foncé

Femmes et hommes 
affichent leur statut 
de couple par l’har-
monie de leur tenue.
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Dresscode 
«White Tie» / «Cravate Blanche»
Lorsqu’une invitation annonçant 
le dress code «White tie» vous 
parvient, attendez-vous à un évé-
nement des plus extraordinaires 
et prometteurs. Si aujourd’hui, le 
frac, ou queue-de-pie, est souvent 
supplanté par le smoking, la tenue 
«White tie» reste de rigueur pour 
les cérémonies royales ou tout autre 
événement similaire.
 
Symbolique et unique

Le «White tie» est l’une des tenues 
les plus solennelles et élégantes. À 
moins d’être chef d’orchestre ou 
de participer à des compétitions 
de danse de salon, vos chances de 
porter un jour un frac sont plutôt 
minces. Les hôtes de tous les évé-
nements prestigieux et élitaires se 
tenant après 18h souhaitent accueil-
lir leurs invités selon le dress code 
«White tie». Les personnes conviées 
à de grands bals comme celui de 
l’opéra de Vienne, à des repas offi-
ciels ou à des remises de prix Nobel 
se présentent immanquablement en 
frac.

Composants de la tenue de base

L’on ne saurait parler de «White tie» 
sans les articles vestimentaires sui-
vants:
• Un nœud papillon blanc, à nouer
• Une chemise blanche, à col montant
• Un gilet blanc
• Un frac noir
• Un pantalon noir à double galon
• Une paire de bretelles

Les personnes conviées 
à de tels événements 
doivent toutes, sans ex-
ception, être vêtues avec 
la plus grande élégance. 
Un nœud papillon noir dis-
tingue les serveurs des 
invités. Le nœud papil-
lon blanc est donc es-
sentiel et, comme pour 
le «Black tie», il doit être 
habilement noué. Mais le 
col de chemise n’est pas 
le seul élément d’impor-
tance. Outre son petit 
col cassé, la chemise dis-
pose d’un plastron en pi-
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qué de coton, un tissu tissé spécial. 
Les manches de la chemise doivent 
être de deux doigts plus longues que 
celles de la veste, mais sans dépasser 
le poignet.

Frac et gilet

Le frac se caractérise par les deux 
basques en pointe au dos et s’ar-
rête, sur le devant, au niveau de la 
taille. Le revers, comme les boutons 
de fermeture et ceux des manches, 
est orné de satin. Le cummerbund 
n’étant toléré que chez les musi-
ciens, l’homme porte sous sa veste 
un gilet blanc. Ce dernier offre une 
plus grande liberté de mouvement 

qu’il n’y paraît, grâce 
à une sangle en satin 
nouée dans le dos à 
la convenance de 
chacun. Comme 

le frac, le gi-
let dispose 

d’un revers, de 
poches et de bou-

tons raffinés

Bretelles et opera pumps

Le pantalon est confectionné dans 
le même tissu que le frac. Droit, 
sans revers ni pinces, il ne doit pas 
être trop étroit. La couture latérale 
n’est pas décorée d’un, mais de deux 
galons. Ce dress code ne connaît 
pas de ceinture, le pantalon devant 
pouvoir tenir confortablement sans 

aide. Le look «White tie» se satisfait 
néanmoins de bretelles.
Les chaussures adaptées à ce dress 
code, les opera pumps, sont dotées 
d’un talon plus haut que 
la moyenne et peuvent 
paraître à certains 
quelque peu trop fémi-
nines. En dépit de leur 
nom, ces mocassins à 
gros nœud de soie noir 
sont bien pensés pour 
les hommes. Bien que ces chaus-
sures ne sont plus très connues du 
grand public, aucun modèle ne sau-
rait réellement les supplanter. Si les 
opera pumps ne remportent pas vos 
faveurs, optez quoi qu’il en soit pour 
de fines et élégantes chaussures en 
cuir verni, comme des chaussures à 
lacets oxford.

Accessoires

L’idée étant de recouvrir un maxi-
mum de peau, des chaussettes 
hautes sont incontournables. Une 
paire de gants en cuir glacé blanc 
est l’accessoire par excellence. Si 
vous souhaitez vous couvrir la tête, 
choisissez impérativement un haut-
de-forme noir. Celui-ci sera porté 
en extérieur, comme le manteau ou 
une éventuelle écharpe en soie. Le 
«chapeau claque» est une variable 
acceptable pour pouvoir aisément 
et discrètement le ranger pendant 
les cérémonies.
Le bracelet-montre ne s’accorde Le conseil de BLACKSOCKS:

 T-shirt Colette:  
le débardeur sans manches
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Le conseil de BLACKSOCKS:
Chaussettes Business light: 
idéales au quotidien

pas avec un frac classique, mais la 
montre de poche dorée ne dénote 
pas. En guise de bijoux, les hommes 
peuvent adopter des boutons de 
manchette ou une épinglette sur 
le revers. Et pour atteindre toute la 
noblesse de la tenue, une canne au 
pommeau chromé et au bâton revê-
tu de laque piano s’inscrit parfaite-
ment dans le dress code «White tie».

Le choix des dames

Les dames choisiront une élégante 
robe de soirée longue, ou une 

robe de bal si des danses sont au pro-
gramme. Elles ont le choix des cou-
leurs, tant que celles-ci ne sont pas 

criardes ou trop bigarrées, 
mais le blanc 

doit être réservé aux Débutantes. 
Les bras et les épaules peuvent être 
couverts de longs gants de soirée 
ou, en extérieur uniquement, d’une 
cape de soirée ou d’une étole. La 
robe ne doit pas être trop près du 
corps ni trop décolletée. Enfin, de 
délicates chaussures de soirée, une 
pochette et des bijoux discrets com-
plèteront la tenue de madame.
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L’homme a besoin d’objectifs. Et de disci-
pline. Et parfois d’un moment où se jouer de 
tout cela.

Parfois, nous sommes tristes. Parfois, nous 
sommes heureux. Parfois, nous préférons 
être seuls. Parfois, nous pourrions embrasser 
tout le monde. La vie se joue entre l’ombre 
et la lumière et c’est ce qui en fait toute la 
beauté.

BLACKSOCKS incarne des sous-vêtements 
de qualité pour les hommes d’excellence: 
la garantie d’un confort absolu tout au long 
de la journée. Un confort d’autant plus 
agréable que nos chaussettes, sous-vête-
ments, t-shirts, polos et chemises sont aussi 
disponibles sous forme d’abonnement très 
pratique.

www.blacksocks.com
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