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Conseil
Présenté par Le Saint Homme™





Ce document vous est envoyé par le site le-saint-homme.fr

Vous pouvez le distribuer à votre entourage,

le partager avec les personnes de votre choix. Tout ce

que je vous demande, c'est de ne pas le modifier.

Toute modification apportée à ce document sera une

atteinte aux droits d'auteur. 

Cette lecture peut vous rendre plus beau et plus élégant, sauf si
vous n'appliquez rien...

Merci & bonne lecture

__L'équipe du Saint Homme™





La question a été posée à des dizaines de blogueurs
mode et lifestyle pour homme.

Ils  ont  osé  s'aventurer  à  répondre  de  leurs  propres
mots à :

"Si vous deviez donner un conseil - et un seul - 
pour devenir un homme élégant, lequel serait-
il ?" 

D'autres réponses arriveront au fur et à mesure. Vous
pouvez  tout  à  fait  y  répondre  aussi  en  envoyant  votre
réponse par mail à jeremy@le-saint-homme.fr. A chaque
ajout, un mail est envoyé aux lecteurs de ce document.

Mais ne traînons plus maintenant. Voici les premières
réponses :
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Clémence du site connu (pour ses nœuds pap) Colonel
Moutarde  a  été  la  première  à  répondre  à  notre  petit
sondage (court mais efficace) :

Mon conseil serait "Ecoutez votre instinct !"

Vous pouvez retrouver Clémence et son équipe ici :
https://www.lecolonelmoutarde.com/

******

Maurice a aussi apporté sa petite touche personnelle :

Selon  moi  l'élégance  d'un  homme  va  au-delà  d'une
chemise  Ralph  Lauren  et  de  chaussures  bien  cirées.
N'importe qui, avec un peu de budget, peut se travestir en
homme  élégant...  Cependant,  il  ne  trompera  personne
longtemps. 

La vraie élégance pour moi c'est quelqu'un qui traite les
autres avec classe, respect et honnêteté. C'est une qualité
qui vient du plus profond de nous. Les vêtements que l'on
porte n'en sont qu'un reflet naturel.

Site de Maurice : http://www.mauricestyle.com/

******
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Frederik Drost de Hype & Style :

Intéressant... Ce n'est pas une question facile.

Je répondrais ainsi : "Se faire croire à soi-même que
l'on est un peu meilleure que ces capacité, sans le dire aux
autruis, va finalement créer la confiance nécéssaire pour
naturellement obtenir  une apparence élégante qui  n'est
pas forcé. Car l'élégance forcé est un oxymoron"

La  confiance  reste  pour  moi  une  construction  de
l'esprit. Si tu sais très bien faire une chose, ta confiance
sera jamais remarqué. C'est seulement dans les situations
de inconfort  que ta  confiance sera aplaudit,  ou détésté
par les jaloux. Est l'élégance, c'est de avoir une prestance,
sans en faire trop, et l'attitude va jouer énormément la
dessus.

Son site : http://www.hypeandstyle.fr/

******

Quentin Masnada, le Gentleman Moderne :

Ta question m'a inspiré, voici donc ma réponse :

On parle d'élégance en bien des termes et si certains
codes  sont  restés  ancrés  dans  notre  société,  il  est  des
choses  qui  sont  trop  oubliées  aujourd'hui.  On  parle
facilement d'élégance d'un point de vue vestimentaire et
il  est  vrai  que  la  gestuelle  prend  également  une  part
prépondérante  dans  tout  ça.  Mais  qu'en  est-il  de
l'élégance du quotidien ? Chez Gentleman Moderne, on
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croit en la façon d'être et pour être un gentleman, il faut
avant tout s'adapter au contexte dans lequel on se trouve. 

En société comme dans le privé, pour nous l'élégance
consiste  en  cela.  Mettre  son  attitude  au  service  du
partage,  que  ce  soit  dans  le  cadre  professionnel  ou
personnel. Vous ne vous conduirez pas de la même façon
lors  d'une  soirée  entre  amis  ou  lors  d'un  rendez-vous
galant. 

Sans pour autant changer sa façon d'être ni sa vision
des  choses,  faire  légèrement  évoluer  ses  gestes  et  ses
paroles  fait  partie  d'une  démarche  d'élégance  au
quotidien. Une belle façon de prouver à l'autre que l'on
sait vivre en fonction de lui et que l'on est attentif à ce qui
nous entoure !

Qu'en penses-tu ? J'espère ne pas être hors sujet...

L'est-il ? Je ne pense pas.

Son site : https://gentlemanmoderne.com/

******
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Flore, de chez Hast :

Si  nous  avions  un  conseil  à  donner  aux  hommes,  il
s’agirait de celui-ci : 

Connaitre  les  codes  pour  mieux  les
contourner 

Le site de Hast : https://www.hast.fr/fr/

******

Guerric de Ternay de la marque Goudron Blanc :

Tout d'abord, bravo pour ton travail de publication sur
Le  Saint  Homme.  Je  te  souhaite  tous  mes  vœux  de
succès ! ^^ (… On dit merci Guerric ... )

Merci pour ta question :

"Si vous deviez donner un conseil - et un seul - pour
devenir un homme élégant, lequel serait-il ?"

Voici ma réponse :

Il y a une différence entre "être un homme élégant" et
"avoir  un style  élégant".  Comme nous sommes dans le
monde de la mode, je vais me concentrer sur le second
point.
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Un conseil pour avoir un style élégant :

Pour moi, la première astuce, c'est d'investir dans des
pièces de qualité. C'est la clef pour avoir un style élégant. 

Cela requiert de changer d'état d'esprit entre quantité
et qualité. C'est la nuit et le jour entre l'entrée de gamme
(la quantité) et un beau vêtement (la qualité). 

J'en parle de façon détaillée  ici à propos des T-shirts.
Mais en général, les grosses différences sont : la coupe, le
ton des couleurs,  l'aspect de la  matière,  et  bien sûr,  la
durée de vie du vêtement.

Cela a aussi un bel effet placebo. On remarque tout de
suite que lorsque l'on porte des pièces de qualité,  on a
plus confiance en soi. 

Et ça.. ça se ressent sur notre façon d'être.

Dis moi si tu as des questions. :)

Bonne semaine !

Guerric.

Retrouver  Guerric  et  son  équipe  sur
https://goudronblanc.com

******
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Il est temps de conclure
______________
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C'est tout pour le moment mais pas d'inquiétude, on
continue l'épopée pour trouver d'autres conseils. Et vous
pouvez nous y aider.

Comment ?  Simplement  en  partageant  ce  document
avec d'autres personnes susceptibles de répondre à cette
unique question du début du document.

Si vous avez reçu ce document et souhaitez apporter
vous aussi votre réponse, rédigez-là et envoyez tout ça à :

jeremy@le-saint-homme.fr

On se fera une joie de modifier tout ça et d'en refaire la
promotion.

Et  qui  sait,  ça  en  fera  peut-être  une  lecture  de
référence dans quelques temps.

Amicalement

L'équipe du Saint Homme™

(De Saint Omer dans les Hauts de France bien entendu)
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