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HARTWOOD 
Les plus belles pièces 
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Gilet boutonné en cachemire 8 fils Hartwood, 1450 euros, écharpes cachemire 690 euros.

UNE DOUCEUR IRRÉSISTIBLE

Pièce de très belle qualité que ce gilet 
Hartwood en cachemire 8 fils. Nous avons 
affaire à un gilet boutonné réalisé avec un 

cachemire couleur naturel, riche d’une main 
onctueuse et d’une maille épaisse et douce. Sa 
ceinture et ses poignets sont relevés de grands 
bords-côtes que l’on retrouve également sur la 
patte de boutonnage et le col camionneur, qui 
garantissent à l’utilisateur un meilleur maintien 
dans le temps que des extrémités franches. 

L’uniformité blanc cassé de la pièce est relevée par 
des empiècements de chèvre-velours camel aux 
coudes, aux poches et à l’intérieur de la patte de 
boutonnage. Ceux-ci sont eux aussi d’une douceur 
extrême particulièrement agréable au toucher  
(il faudra se méfier si une jolie femme vous prend 
par le bras : ce ne sera pas nécessairement pour 
vous mais peut-être seulement pour profiter de 
la volupté de votre gilet et de ses coudières !), et 
s’expriment par petites touches discrètes : en ganse 
façon passepoil autour des poches, en coudières et 
en patte cachée, visible uniquement sur la partie 
non boutonnée du vêtement. Nous attirons tou-
jours l’attention de nos lecteurs sur la difficulté de 
lavage que représentent les pièces en laine et peau, 
qui nécessitent souvent le recours à un pressing 
de qualité, mais avons également eu l’occasion de 
vérifier in situ que les accessoires de veau-velours 
et chèvre-velours montés sur les articles de la 
maison Hartwood, résistent à des lavages à l’eau 
froide ou tiède : un point à vérifier ici.
Il convient au bout du compte de souligner que 
le ramage se rapporte bien ici au plumage, et que 
l’allure douillette de ce beau gilet tient toutes ses 
promesses au porter, la chaleur et la souplesse de 
la pièce contribuant à un confort bien agréable. 
En bref un fort joli cachemire pour les jours de 
froidure comme pour un bon week-end bucolique 
ou une soirée intime. q
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On aime :
 • La souplesse et la main
 • Le toucher doux et opulent
 • Les finitions (chèvre-velours 
 et boutons corne)
 • Les écharpes, qui ont 
 les mêmes qualités

On aime moins :
 • Le prix des écharpes

Le gilet est accessoirisé ici d’écharpes 
de grandes dimensions (190 x 73 cm 
pour le modèle blanc cassé,  
192 x 90 pour le modèle teinté) elles 
aussi faites des cachemires les plus 
fins. Chaudes comme sait l’être le 
cachemire et légères comme le vent, 
ces écharpes complètent à merveille 
les tenues hivernales et présentent 
les mêmes qualités de douceur et de 
richesse au toucher que les pièces à 
manches de la maison. En uni ou 
en couleurs, à motifs uniques, 690 
euros l’écharpe.
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Costume Hartwood deux pièces coupe droite, mélange laine et soie Loro Piana bleu roi, 1500 euros.

complet Hartwood :
sans ConCurrenCe dans le genre

un grand classique du 
costume d’été, dans 
une version au rapport 

qualité/prix extrêmement bien 
placé. nous avons affaire ici à 
un complet Hartwood monté 
dans un joli tissu loro piana, 
mélange laine et soie légèrement 
chevronné en super 150 de cou-
leur bleu roi. une alternative aux 
éternels complets bleu marine 
ou gris est toujours bienvenue. 
au premier regard on apprécie 
la ligne fitée, valorisante pour la 
silhouette, les épaules marquées 
et les revers cran tailleur aux 
proportions impeccables. on 
s’interroge en revanche quant 
au choix d’une coupe trois 
boutons au lieu d’une sack suit 
« trois en deux », ou même d’une 
deux boutons, qui aurait fait plus 
jeune. arguments a contrario 
desquels elle permet une petite 
ouverture, toujours plus élégante 
qu’une grande.

la façon laisse pour sa part 
admiratif : montage et finitions sont irréprochables, et assez incroyables 
à ce niveau de prix. dans le détail, on note un montage entoilé et des 
finitions point perdu amF réalisées sur l’ensemble de la veste : pochette, 
pinces poitrine et même sur l’épaule, alors qu’il s’agit d’une épaule padée 
et pourvue d’une cigarette. l’effort sur les finitions est remarquable. les 
poches à rabat sont évidemment dotées de demi-lunes, les boutonnières 
avant machine avec point d’arrêt sont belles, on remarque la milanaise 
au revers et le fil derrière pour la tige de l’œillet : tout cela est fait dans les 
règles de l’art.

a l’intérieur on découvre une doublure de satin bimberg gris anthracite, un 
peu austère par rapport au bleu roi du costume, et là aussi les finitions sont 

très soignées, avec les parmentures toutes piquées à points perdus. notons 
encore les préparations de boutonnières sur les manches, qui permettront 
de régler celles-ci à la taille exacte du client, la mignonnette à rayures dans 
les manches, avec rappel de bleu ciel (joli), en polyester comme toutes les 
mignonettes, et les deux fentes dos de belle taille.

au bout du compte un costume léger classique with a twist (sa couleur le 
préserve d’un look banquier), parfaitement monté et riche de très belles 
finitions dans sa catégorie de prix : il n’y a pas si longtemps on attendait ce 
niveau de finition sur des costumes entre 2500 et 3000 euros, en profiter 
sur une pièce vendue 1500 euros est une aubaine. la crise a tout de même 
quelques bons côtés !
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On aime :
 • Sa ligne générale
 • Sa qualité de fabrication
 • Ses finitions très soignées
 • Son tarif sans concurrence

On aime moins :
 • La coupe trois boutons 
  très classique
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Blouson en chèvre velours violet, doublure lapin. 3200 euros.

Blouson chèvre-velours harTwood
nec plus ultra

est-il vraiment nécessaire de le préciser : même si d’autres 
critères entrent également en ligne de compte, la qua-
lité de la peau tient un rôle primordial dans celle d’un 

vêtement de peau. or celle de ce blouson sport hartwood est 
tout simplement extraordinaire. nous nous méfions toujours 
des superlatifs, délicats à employer quel que soit le sujet traité. 
Mais impossible de qualifier autrement la chèvre-velours 
utilisée ici : nous avons affaire à une peausserie d’une main 
et d’une douceur rares, un bonheur au toucher (on le vérifie) 
autant qu’au porter (on le devine, compte tenu de sa souplesse, 
qui confine à l’onctuosité). 
20/20 pour la peau donc, c’est une affaire entendue. reste 
le patronage : celui d’un blouson sport à poches plaquées, 
classique, irréprochable dans le genre. et enfin la qualité du 
montage et des finitions – et l’on s’apercevra par ailleurs dans 
cette rubrique que certaines maisons misent beaucoup sur leur 
nom et négligent ces aspects. ce qui peut tromper l’amateur 
peu informé mais ni le connaisseur ni le lecteur de dandy.

ici c’est un sans-faute. en montage comme en finitions. 
exemplaire ! détaillons : il y a d’abord le montage, zippé 
jusqu’en haut, très pur, pleine peau, pleine fleur et sans cou-
ture intermédiaire – preuve s’il en fallait une que l’exercice 
est possible, puisque hartwood parvient à le réaliser. les 
bords-côtes sont en laine, ton sur ton, serrés, superbes. ils 
sont zippés aux poignets, dotés de soufflets intérieurs façon 
Perfecto et relevés d’une bande de chèvre-velours décora-
tive. l’exemple-type du détail qui ne sert à rien mais qui 
est beau, qui fait fini et qui en dit long sur l’attention 
portée aux finitions. la remarque vaut également pour 
le travail des dessous de bras, dotés d’œillets métalliques 
destinés à favoriser l’évacuation de la transpiration, et 
d’une patte de renfort surpiquée. 
ajoutons à cela la doublure en lapin, deux poches 
latérales profondes doublées de la même fourrure 
(douillet et chaud pour les mains), des piqûres et 
surpiqures baguettes à 7 mm des bords partout aux 
épaules et dans le dos, des coutures mi-dos en léger 
arrondi, et l’on comprendra que l’on a affaire ici à 
un blouson sport très, très haut de gamme, doté de 
finitions d’un soin aussi poussé que ce que l’on peut 
trouver chez hermès ou Kiton, par exemple. l’intérêt 
étant de la payer ici à un tarif hartwood, assez élevé 
en valeur absolu mais cadeau compte tenu de la qualité 
de la pièce.
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On aime :
• La qualité de la peau
• Les finitions très soignées
• Les moindres détails travaillés
• Le tarif très placé

On aime moins :
• Objectivement : rien. 

Que d’autres couleurs ne soient 
pas disponibles, peut-être ?
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IrrésIstIble !
Manteau voyageur 

Hartwood

on vit épisodiquement des moments mémo-
rables dans tous les métiers. Pour le journaliste 
people c’est la rencontre avec une star planétaire, 
dans l’automobile l’essai d’une rolls royce ou 
d’une Bugatti, en horlogerie la découverte d’une 
pièce d’anthologie… 
notre spécialité nous réserve aussi quelques 
rencontres marquantes, et celle-ci en fut une.
Pressenti pour faire partie des gros Plans de ce 
numéro, ce manteau Hartwood justifiait large-
ment un Coup de Cœur. tant pour ses qualités 
intrinsèques que pour son élégance, et pour le 
prix auquel il est proposé. 

Un voyageUr revIsIté
nous avons affaire à un faux manteau voyageur, 
les standards du genre prévoyant une pièce croi-
sée et fermée jusqu’au col. dotée d’un col cranté, 
la pièce examinée ici se situe à mi-chemin entre 
le voyageur traditionnel et le manteau de ville.
au premier il emprunte son pli creux dans le 
dos, complété ici par une hirondelle et une 
couture mi-dos. Même les plus difficiles ne 
pourront qu’admirer les finitions du pli creux 
et sa façon portefeuille, avec des boutons fer-
mants implémentés jusqu’au bas du vêtement, 
afin de pouvoir fermer parfaitement le man-
teau en cas de grand froid ou d’intempéries :  
du grand art. une martingale volante complète 
l’ensemble en lieu et place des pinces ordinaires 
habituelles, et parachève le tableau pour ce qui 
concerne la coupe.
Côté silhouette nous observons une coupe 

N’y allons pas par quatre chemins :  
c’est un véritable coup de cœur que 

nous avons eu pour ce manteau 
exceptionnel. Les plus fidèles parmi nos 

lecteurs savent que cette rubrique n’a 
été que très peu usitée depuis la création 
de Dandy : uniquement lorsque la pièce 

le justifiait de manière impérieuse. 
Elle s’imposait ici indiscutablement. 
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On aime :
• Allure générale
• Pur cachemire de qualité 
 exceptionnelle
• Col castor somptueux
• Douceur au toucher de 
 l’ensemble !
• Finitions soignées
• Prix raisonnable

On aime moins :
• Aucune réserve

croisée, élégante et sans surprise, et un col cranté qui ne destine pas le 
manteau à être porté fermé jusque sous le menton mais de façon urbaine 
et plus nettement habillée.

Un 100% cachemIre loro PIana excePtIonnel
Mais au-delà de la ligne fitée qui enlèvera la silhouette de tout homme mince 
et de bonne taille avec éclat, déjà remarquable en soi, ce sont les matières 
utilisées qui forcent l’admiration : Hartwood a en effet arrêté son choix sur 
un 100% cachemire Loro Piana bleu marine tout simplement exceptionnel. 
assez léger, 370 grammes, il se distingue surtout par un toucher d’une dou-
ceur incroyable. on ne se lasse pas d’y passer la main, encore et encore : que 
du bonheur ! Que l’on ne s’y trompe pas : malgré son poids contenu, cette 
laine est remarquablement chaude, ce qui permettra d’utiliser le manteau 
indifféremment en mi-saison et en hiver. 

d’autant plus volontiers que pour les jours froids, la pièce est dotée d’un 
col châle en castor, amovible. Ici aussi la peau est superbe, d’une épaisseur 
opulente et d’une douceur bluffante. au risque de nous répéter : un bonheur. 
Sa coupe châle amplifie encore l’élégance générale du manteau.

Un soIn de toUs les détaIls
allant plus loin dans le détail, il convient également de mentionner la belle 
doublure de satin bimberg bleu nuit, qui parachève la pièce, les parements 
de manches patriciens, les poches plaquées à rabat entièrement soulignées 
de piqûres aMF…
L’avantage, avec un tissu de cette qualité, est de disposer d’un manteau plutôt 
léger qui tient néanmoins chaud. a l’automne et au printemps on pourra 
choisir de le porter en pardessus de cachemire, simple et discret ; tandis que 
pour l’hiver l’adjonction de son col de castor en fera un manteau plus habillé 
et très cossu.
un dernier point mérite largement d’être souligné : celui de son prix. La 
caractéristique la plus marquante de la maison Hartwood est sans doute 
d’associer le classicisme with a twist et les qualités de tissus et de fabrication 

des maisons prestigieuses et les tarifs des petites maisons indépendantes qui 
n’ont pas à supporter les frais de structure colossaux de ces dernières. résultat 
des courses : comme bien d’autres pièces des collections maison, ce manteau 
très, très haut de gamme, est proposé à un prix moitié moindre que ce qu’il 
coûterait sous d’autres enseignes : 3900 euros. elevé rapporté au montant du 
SMIC, cadeau compte tenu des caractéristiques de la pièce. 
un tarif qui, en tout état de cause, interdit d’être insensible à sa douceur 
irrésistible et à son allure magistrale. q

Manteau voyageur - Cachemire 100% - Col castor - Bleu marine - 3900 euros. 
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SPéCIAL MONTAGNE :

l’élégance éternelle 
des années 60
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Pas question, rassurez-vous, d’en revenir aux skis de bois ni 
aux fixations à courroie : nous nous contenterons de troquer 
ici les combinaisons synthétiques d’inspiration S.F. pour 

une tenue qui nous renvoie aux clichés des sixties et à l’élégance 
intemporelle d’un Cary Grant ou d’un Gianni Agnelli. Une fois 
n’étant pas coutume, nous ne nous pencherons pas ici sur une pièce, 
mais sur un total look, tant celui-ci nous a séduits alors que nous 
cherchions à constituer la tenue d’après-ski idéale pour ce numéro.  

Plantons le décor. Courchevel ou Méribel, février mars, les premiers beaux 
jours pointent leur nez et illuminent la montagne, l’air est froid et sec, le 
ciel d’un bleu lumineux, un air vif et tonique emplit nos poumons, la neige 
est bonne ; on se sent bien, vivants, tout paraît possible. Début de soirée ;  
alors que les dernières remontées se sont immobilisées, voici l’heure de 
passer une tenue idoine pour aller flâner dans la station ou prendre un 
verre avant le dîner. Ce soir l’anorak restera accroché à sa patère et laisse 
la place au casual chic. Si le choix du pull cachemire va de soi pour le plus 
grand nombre, celui du pantalon mille raies blanc cassé relève déjà de 
l’esthète avéré, beaucoup de gens n’osant pas le porter de peur de le salir  
– alors que dans cet environnement, même marqué de quelques traces, 
il sera toujours plus chic qu’un pantalon de couleur. Quant à la parka de 
cachemire, et surtout cette parka de cachemire, là nous entrons carrément 
dans le domaine du puriste, de l’excessif. Démonstration.

Oser le Mille raies blanc cassé
Rares sont ceux qui osent le velours blanc. Peur de le salir, bien sûr ; peur 
surtout de porter un pantalon tâché. De fait, peu demandé, le voilà devenu 

rare, et même très rare et il n’y a plus que les belles maisons qui le proposent 
encore aujourd’hui. Pas question bien entendu de le choisir blanc optique 
: il nous faut trouver un beau blanc cassé. Et l’ayant trouvé, il nous faudra 
encore nous assurer qu’il n’est pas coupé comme un sac et assure une 
silhouette valorisante. La tentation est grande en effet de n’être pas trop 
exigeant avec les pantalons de velours, par définition décontractés. Celui 
que nous découvrons chez Hartwood est de toute beauté. Monté dans un 
velours mille raies de belle main, entre 360 et 400 grammes, il présente un 
maintien rassurant. Parfaitement coupé, il arbore une ceinture légèrement 
plus haute à l’arrière qu’à l’avant (ce qui minimisera visuellement un 
éventuel début de ventre) et des bas à 21 bien proportionnés. Sa coupe 
droite, sans pince, affine sa ligne. Dans le détail, on note la fermeture 

La parka : 2 350 euros, le gilet : 1 190 euros,
le pantalon : 290 euros, l’étole : 490 euros (le tout chez 
Hartwood). Pour plus de renseignements : 01 45 48 81 21.
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à deux boutons avec patte intérieure, la braguette zippée (plus plate 
qu’une boutonnée, et surtout tellement plus pratique), les tirettes côté 
qui soulignent une destination débordant largement le cadre des sports 
d’hiver, les deux poches boutonnées et passepoilées : du beau travail, on 
est déjà nettement dans le produit haut de gamme. Poussant l’examen 
plus avant, le connaisseur relèvera les poches monnaie et gousset, la 
mignonnette intérieure en tissu de chemise (popeline simple fil), les 
boutons de corozo greige, la petite découpe en V arrière, les plis capucins 
à l’intérieur de la ceinture et les deux petites pinces au-dessus des poches 
arrière, qui creuseront la belle chute de reins : une façon typique des 
fabrications sartoriales italiennes : on est cette fois clairement sur le 
dessus du panier. 

cacheMire 4 fils : une Matière Magnifique
Sortons un peu de l’ordinaire et cherchons un pull cachemire un peu 
personnel. C’est sans surprise que nous trouvons notre bonheur à 
quelques portants du pantalon observé par ailleurs, tant les deux font 
la paire. Nous avons affaire à un cardigan aux allures de duffle-coat, en 
cachemire 4 fils alternant partie torsadée et partie côte anglaise – une 
maille chaussette quatre rangs fois deux, genre maille de bord-côtes – 
fermé par des brandebourgs de chèvre-velours. Le patronage particulier 
du col permet de le fermer jusqu’en haut avec un bouton de rappel, ou 
de le porter ouvert façon col de caban, son cran très bas lui donnant une 
allure plutôt couture en position fermée,  et une grande ouverture en 
position ouverte – laquelle impose un goût certain quant au vêtement 
que l’on portera en dessous. Mais c’est avant tout la matière magnifique 
que l’on retient de ce pull hors du commun.
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Parka cacheMire lOrO Piana : excePtiOnnelle !
Mais la pièce maîtresse de notre tenue d’après ski est incontestablement la 
parka de cachemire, exceptionnelle à tous points de vue.
A commencer par sa matière. Nous observons un mélange laine et cachemire 
couleur sable (une teinte qui se marie de manière très chic avec tous les 
camaïeux de blancs) doté du Storm System Loro Piana, procédé technique 
qui vise via l’insertion d’une membrane micro-moléculaire respirante, à 
rendre l’étoffe totalement imperméable et étanche au vent tout en permettant 
l’évacuation de l’humidité due à la transpiration. Un procédé remarquable 
que Loro Piana propose depuis plusieurs années déjà sur divers tissus hauts 
de gamme, cachemires, vigognes et laines. 
Le vêtement est zippé, avec un pressionage caché présentant l’avantage de 

permettre des devants très purs, et pourvu d’un 
col officier doté d’un intérieur amovible (donc 
facilement lavable) en tricot de cachemire côte 
anglaise 6 rangs, semblable au bord-côte d’un 
col roulé. Une patte de serrage présentant une 

face cachemire et une face en agneau-velours métis greige permet de le fermer.  
Il nous faut décerner une mention particulière à cette peau, d’une 
qualité et d’une douceur rares. On la retrouve également en bande sur le 
zip du logement de capuche, à l’arrière du col, sous les rabats de poches 
et pour les soufflets de manches : des empiècements qui soulignent 
le soin apporté aux finitions, qui force l’admiration des plus blasés. 
Seul bémol à cette éblouissante partition : la présence de peau – et de quelle 
peau ! – sur la pièce imposera de choisir un excellent pressing lorsque l’on 
voudra rafraîchir notre parka. 
On notera encore le dos d’un seul tenant, avec des soufflets d’aisance latéraux 
façon veste de chasse et cordon de serrage à mi-taille comme toute bonne 
battle dress, le tout monté de manière discrète.

On aime :
• la personnalité de la pièce
• les matières de qualité supérieure
• les finitions incroyablement soignées
• un vêtement très chaud
On aime moins :
• nécessité d’un pressing de qualité

On aime :
• la matière de folie
• le confort
• les belles façon et finitions
On aime moins :
• le patronnage du col
• le prix

La parka

Le giLet
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A la différence des poches poitrine, les poches inférieures ne sont pas plaquées, 
elles sont en revanche elles aussi dotées de rabats et relevées de passepoils. Il 
s’agit de poches doubles, intégrant une poche latérale pour y glisser les mains.  

A l’intérieur, la doublure de satin cache un douillet matelassage en duvet 
d’oie, et est enrichie d’une jolie parmenture intérieure en cachemire relevée 
de ganses couleur cognac coordonnées au cordon de serrage. Dans le détail, 
on retrouve ce cognac en passepoil sur la poche intérieure droite, type 
portefeuille et fermée par un zip, tandis que la poche intérieure gauche, un 
peu étroite, est fermée par un rabat doublé d’une mignonnette à rayures. 
Soulignons également, à l’intérieur de la poche extérieure droite, la présence 
d’une deuxième poche monnaie en mignonette de satin, un détail raffiné q

qui permet de ne pas mélanger la monnaie ou les clés, par exemple, avec le 
reste du contenu de la poche, et accessoirement d’éviter que ces objets ne 
déforment l’extérieur de la poche – c’est très bien vu. 
L’ensemble respire fort le vrai luxe car il s’agit de finitions invisibles de l’extérieur, 
que le connaisseur goûtera en hédoniste. Vraiment une très, très belle pièce. 

une étOle en drill de cacheMire
Une étole en drill de cachemire (grosse serge tramée en diagonale) accessoirise 
l’ensemble, par préférence à une écharpe plus étroite : avec un cachemire 
aussi léger une écharpe donnerait un nœud étriqué là où l’étole permet un 
nœud épanoui, tout en volume, ayant beaucoup d’allure et étant de plus très 
confortable parce qu’à la fois chaud et léger.

On aime :
• le chic du velours blanc cassé
• la qualité des finitions intérieures
• le patronnage traditionnel

On aime moins :
• pas de point faible notoire

Le pantaLOn
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Longueur anglaise et boutonnage droit pour ce manteau de peau lainée 
signé Hartwood. Nous avons déjà eu l’occasion de nous pencher sur 
divers manteaux maison plus habillés, notamment en tissu déperlant 

Loro Piana et en agneau, mais jamais encore sur une pièce aussi sport, ni 
aussi chaude. Et force est de reconnaître que l’habilleur parisien excelle 
autant dans cet exercice que dans les précédents.
Nous découvrons ici un manteau trois quarts à boutonnage droit, pourvu 
d’un col de canadienne (col châle, donc) présentant une unique jonction 
milieu, très bien faite car étonnamment discrète et fondue dans la peau. Il 
dispose d’une patte de rappel permettant de le fermer très haut, façon col 
commando, en cas de vent ou de grand froid. Plus qu’un petit détail s’agis-
sant d’une pièce conçue pour affronter les températures les plus basses. 
Poussant l’examen plus avant, on observe également des coutures horizon-

DOUILLET, ROBUSTE ET DOTÉ D’UNE PEAU 
SUPERBE : UN SANS-FAUTE
Manteau Hartwood en mouton lainé, greige, également disponible en camel, 3 200 euros.

tales (inévitables, étant donné la taille des peaux de mouton) bien placées 
et discrètes, et des poches en biais qui seront pratiques à l’usage.
Mais au-delà de ces points, c’est d’abord la qualité de la peau qui 
impressionne. Nous avons affaire à un très, très beau mouton lainé, d’une 
douceur onctueuse à l’extérieur (côté fleur) et offrant une belle laine douce 
à l’intérieur (côté chair). Un vrai bonheur, plus encore au toucher qu’au 
regard. Celui-ci est pourtant bien servi par une couleur rare, entre gris et 
beige : très personnel, tout ce que l’on aime.
A l’intérieur, les rappels de ganses dans la partie chair de la peau, soulignent 
le soin apporté aux finitions.
Le patronage s’avère lui-même à la hauteur de l’ensemble, l’homme de l’art 
étant parvenu à réaliser un joli dos, partie du vêtement qui pose souvent 
problème sur les manteaux de peau pour les raisons que l’on a vues. Bon 



Gros Plans 129

On aime :
• la peau, aussi superbe à l’intérieur qu’à l’extérieur
• son onctuosité, sa douceur, sa chaleur
• les finitions soignées
• le prix très justifié
• le choix de couleurs
On aime moins :
• aucun point faible

point également pour les manches 
montées sur l’avant et raglan sur 
l’arrière, venant directement avec 
la jonction de l’arrière des man-
ches, qui participe également de 
la qualité du dos.
  
Belle peau, belle coupe, belles 
finitions : difficile de demander 
plus, le manteau Hartwood 
s’avérant être techniquement 

la plus belle pièce de cette sélection. 
Chapeau pour cette maison indépen-
dante qui s’attache à pérenniser année 
après année le goût du vêtement 
classique bien fait, associant belles 
matières, finitions soignées et prix 
justifiés.
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Gros plan
MESurE ItalIEnnE
Après les créations des grands tailleurs parisiens institutionnels, que nous avons soumis dans notre dernier numéro 
au test sans complaisance de nos Gros Plans, nous nous penchons aujourd’hui sur l’offre mesure d’Hartwood, maison 
parisienne reconnue pour la qualité de ses costumes. Yves Denis, Photos Roger Vockler.

nous l’avons vu : pour leurs costumes mesure, les grandes maisons 
intègrent toutes leur propre atelier (lire Spécial Grande Mesure, sur 
une autre planète in Dandy #35). pour son offre mesure, encore 

récente, Hartwood dont ce n’est pas la prestation fondamentale, a choisi 
de sous-traiter sa fabrication à un petit atelier artisanal italien. 
la maison pratique depuis vingt-cinq ans une demi-mesure remarquable, 
qui nécessite un essayage et fournit au client, à un tarif raisonnable, un 
costume parfaitement adapté à sa morphologie. l’idéal est que la prise de 
mesures soit effectuée par le boss Dominique Guindon himself : l’homme 
a un vrai talent pour cette opération déterminante, et un costume demi-
mesure payé moins de 2000 euros peut ainsi vous aller comme une seconde 
peau, aussi précis dans sa coupe et ses ajustements qu’une mesure – un 
bonheur. l’offre mesure, qui représente le haut de gamme de la maison, 
va plus loin. Ici aussi, les mesures sont prises dans l’une des boutiques 
parisiennes, où le client choisit la coupe de son costume (veste droite 
ou croisée, boutonnage à un, deux ou trois boutons, une ou deux fentes 
dorsales, revers étroits ou larges, etc…), son tissu, sa doublure, ses boutons, 
le nombre de poches intérieures… Une vraie approche mesure.

Ensuite de quoi le costume va être monté en Italie avant d’être envoyé à 
paris pour un premier essayage, auquel il arrivera partiellement monté sur 
toile et pourvu des fils de bâti. Comme dans tout processus de fabrication 
d’un costume sur mesures, ce premier essayage permet d’effectuer l’essentiel 
des retouches nécessaires, celles des essayages suivants ne devant normale-
ment être que de détail. si cette opération est indispensable, il convient de 
mettre la livraison du costume avec une manche montée et l’autre pas sur 
le compte d’un désir de montrer comment la veste est fabriquée (toujours 
intéressant, surtout pour celui qui n’a pas encore goûté à la mesure). ne 
nous y trompons pas : il ne s’agit pas d’une toile comme celles que montent 
les arnys, Cifonelli et consorts : celle visible ici est la toile de crin de cheval 
qui constituera la structure du vêtement, non l’ébauche réalisée à l’usage 
exclusif du client par les grands tailleurs. 
Une fois les corrections enregistrées, le costume retourne en Italie pour y 
être retouché, avant de revenir à paris pour le second essayage, sous sa forme 
définitive cette fois, mais encore dépourvu de boutonnières. Celles-ci seront 
réalisées à paris, par le tailleur maison, en même temps qu’il procèdera aux 
derniers ajustements. au bout du compte trois personnes auront travaillé 
sur le costume : un coupeur et un monteur en Italie, et un tailleur à paris. 

nous détaillons ici un costume trois pièces, veste droite deux boutons, gilets 
six boutons et pantalon droit, monté dans un très joli super 150 loro piana 
à rayures bleu dur et noir. remarque préliminaire : nettement connoté 
haut de gamme, ce tissu est absolument superbe mais indiscutablement 
difficile à travailler. Un préambule qui amène à considérer ce qui suit dans 
une perspective éclairée.

la fabrication de la veste est typique de celle des petits ateliers transalpins, 
qui s’attachent à pérenniser le savoir-faire sartorial, et que l’on identifie à 
une manière de monter caractéristique, qui reproduit les points de détail de 
la grande mesure. ainsi par exemple la fermeture des manches, la façon dont 
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la doublure est rabattue, les points perdus aMF sur la ligne d’épaule… Des 
détails caractéristiques d’une fabrication unitaire sur une base pré-établie. 
Un travail au demeurant très bien fait : notons les demi-lunes sur les rabats 
de poches, les pinces poitrine piquées aMF elles aussi, la milanaise, les 
boutonnières faites main, percées et brodées autour de l’ouverture – comme 
le pratiquent les plus grands tailleurs de paris ou savile row : on identifie 
une vraie boutonnière main au fait qu’aucun fil n’est observable à l’intérieur 
puisque le tissu a été coupé, puis refermé et brodé, alors qu’une boutonnière 
machine est piquée avec un nombre de points élevé mais une densité de fil 
moindre, puis coupée au ciseau, cette coupe a posteriori laissant toujours 
quelques bouts de fil superflus à l’intérieur de la boutonnière. 

le gilet, qui participe de l’élégance générale du costume, présente une 
tête d’épaule très longue qui imposera de la glisser sous l’épaulette de la 
veste (un parti-pris de coupe que le client peut choisir de ne pas suivre, et 
commander un gilet plus étroit d’épaules), mais aussi et surtout un bec à 
la jonction entre le devant du gilet et la doublure dos, regrettable sur une 
pièce réputée très haut de gamme. ses finitions sont moins soignées que 
celles de la veste, et la tension des fils différente : lorsque l’on sait comment 
travaillent les petites structures italiennes il y a fort à parier qu’il n’a pas été 
fabriqué au même endroit que celle-ci.

Ci-dessous : gros plan sur 
la milanaise, irréprochable. 

Ci-contre : le gilet présente une tête d’épaule 
très longue et un bec sur les devants.

Page de droite : les intérieurs de la veste et du 
pantalon respirent la culture tailleur.

À droite : les coutures AMF sur les pinces 
poitrine signent une fabrication unitaire.
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au bout du compte, on retiendra de cette offre mesure Hartwood une 
veste et un pantalon particulièrement bien faits, relevés de beaucoup de 
détails soignés, qu’il nous paraît plutôt falloir considérer comme une 
demi-mesure très, très haut de gamme (ce qui est au demeurant réducteur 
puisque les pièces sont précisément adaptées aux mesures du client, mais 
l’habitude veut que nous distinguions uniquement demi-mesure et grande 

mesure, alors qu’il nous faudrait pour bien faire parler 
simplement ici de mesure) particulièrement bien placée 
en prix. Il est plus adéquat de comparer ce costume 
aux pièces prêtes à porter des Kiton, st andrews et 
autres Brioni présentées dans ce dossier, vendues à 
des prix sensiblement supérieurs ; qu’aux créations 
détaillées récemment dans notre Spécial Grande 

Mesure. on s’aperçoit alors que le choix des tissus (vêtements et doublures) 
et la personnalisation proposés ici font de ce costume Hartwood un achat 
extrêmement intéressant en terme de rapport qualité/prix. q

On aime :
• le tissu, somptueux
• les finitions très soignées 
 de la veste et du pantalon
• le montage soigné

On aime moins :
• les finitions du gilet

Costume trois pièces, vestes deux boutons, gilet six boutons à revers, tissu Loro 
Piana Super 150 à rayures bleues et noires, 2800 euros.
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une baTTLe Dress chic eT choc
Veste en peau Hartwood, 2500 euros

On aime :
• la silhouette
• le choix de la peau
• les finitions soignées
• le prix placé
On aime moins :
• la couture d’omoplates, superflue
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Hartwood nous livre ici une interprétation luxueuse 
et moderne de la battle dress que l’on a beaucoup 
vue en toile beige dans les années 80. Elle est ici 

montée dans une épaisse peau bleu marine qui lui apporte 
un caractère cossu. Il s’agit d’une chèvre-velours, un peu plus 
rustique que l’agneau-velours, un choix qui se justifie pour une 
pièce sport comme celle-ci. Il présente également l’avantage de 
permettre des levées de peau plus importantes, et donc moins 
d’empiècements et de coutures, ce qui est toujours appréciable. 
De plus, la chèvre-velours est généralement peu moirée, ce qui 
n’est pas le cas ici, un détail que les amateurs apprécieront.

Conformément aux canons du genre, nous observons une veste zippée dotée 
d’un rabat de fermeture pressionné et d’un cordon de serrage intérieur à la taille 
(indispensable sur une veste de combat), qui permet de resserrer la ceinture afin 
de ne pas laisser le froid agresser le torse. On voit moins l’utilité des pattes de 
serrage au bas de la pièce. 
On apprécie les poches à soufflets et rabats, leurs proportions, leur patronage à pans 
coupés et jusque leurs finitions soignées, qui vont jusqu’aux petites incisions desti-

nées à éviter que la peau frise dans les angles : l’ensemble est très pro, du beau travail. 
 On note encore les bas de manches simples, relevés de coutures évoquant des 
demi-parements, mais surtout pourvus d’élastiques intérieurs qu’apprécieront 
les utilisateurs de 2 roues. 
 
Ici l’envers vaut l’endroit : on découvre à l’intérieur une doublure de corps en 
flanelle cardée gris moyen (superbe avec le bleu marine), celle des manches 
étant en satin bimberg, deux poches intérieures zippées (encore un bon point) 
et les pattes de serrage du cordon de taille en corne, comme sur la doudoune 
Smalto (un de plus, soulignant celui-ci le soin apporté aux finitions). Pour les 
connaisseurs, le choix d’une flanelle cardée plutôt que peignée pour l’intérieur 
est intéressant, son caractère rustique convenant parfaitement au vêtement. 
Le choix de la peau (lire plus haut) permettant de limiter les empiècements et 
les coutures, et l’empiècement du cordon de serrage étant inévitable, les plus 
exigeants estimeront que le dos gagnerait en pureté sans celui des omoplates. 
Quoi qu’il en soit, au bout du compte Hartwood nous propose ici une veste 
casual chic absolument superbe, personnelle, agréable à porter, belle à regarder 
et de surcroît au tarif très placé.
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REPENSER LE PRÊT-À-PORTER 
LE LUXE AU JUSTE PRIX

L’évolution des comportements des clients, et notamment la nouvelle acception du luxe, imposent mois après 
mois une nouvelle approche du prêt-à-porter haut de gamme. Les acheteurs bien informés attendent d’un vête-
ment un tissu de qualité et des finitions à l’avenant, et s’intéressent désormais moins à la griffe qu’aux qualités 
intrinsèques du produit. Ils se repassent comme un sésame, entre connaisseurs, les adresses où ils savent trouver 
des pièces conformes à leurs attentes. Hartwood est de celles-là, nous l’avons visitée pour vous. 

Pascal Boyer

Pas de surprise à ce que Hartwood marche 
fort en ce moment, la maison s’attachant 
depuis toujours à proposer un prêt-à-por-

ter très raffiné, dont les détails sont directement 
empruntés au monde de la mesure. Ici les vestes 
bénéficient d’un entoilage traditionnel, sont 
montées en libre (pas de thermocollé, honni des 
amateurs avertis), disposent de quatre poches inté-
rieures (les deux principales plus une téléphone et 
une stylo) et de finitions soignées : milanaises faites 
main, oeillet sous le revers (pour les mariages, 
soirées et remises), poches à rabats surpiquées, 
pinces poitrine associées à un drop 7 donnant 
une silhouette fitée juste ce qu’il faut pour enlever 
la ligne sans excès… Les pantalons font l’objet 
des mêmes soins attentifs : découpe arrière en V 
assortie d’une mouche de rappel, poches dans la couture et finitions à façon 
: braguette zippée ou boutonnée, passants de ceinture ou tirettes de serrage 
latérales et boutons de bretelles… La mesure n’offre guère en plus que… 
une véritable fabrication sur mesures, et même si elle est proposée ici à des 
tarifs très placés (à partir de 1800 euros), souffre de la concurrence de l’offre 
en prêt-à-porter (1300 euros le costume en Tasmanian 250 gr. Loro Piana), 
sans concurrence directe sur le marché. 
 
Pour les esthètes, la maison se permet une touche dandy pour agrémenter 
ses pièces les moins classiques. Ainsi ce costume gris à rayures bleu ciel relevé 
d’une doublure coordonnée : « Dès l’instant où il se lâche sur ce tissu et 
accepte de le porter, nous considérons qu’il est agréable à notre client d’avoir 
une doublure coordonnée, qui montre qu’il s’agit d’une pièce de collection 
raffinée et non d’un basique ». On notera également des manteaux discrè-
tement démarqués de l’ordinaire, comme ce pardessus en tissu déperlant 
« Storm System » Loro Piana ou ce manteau croisé en laine et cachemire. 

Des costumes extrêmement bien faits et une collection de chemises qui 
ravira les élégants, généralement confrontés à la contrariété d’acheter soit 
des chemises bien faites (tissu de qualité, montage libre, boutons nacre et 
finitions haut de gamme), hélas le plus souvent montées dans des tissus vieil-
lots, soit de jolis modèles aux couleurs et motifs séduisants, qui présentent 
généralement des caractéristiques techniques lamentables. 
Ici et comme quelques autres adresses plus confidentielles, les chemises 
marient ramage et plumage : les tissus sont beaux et actuels et les caractéris-
tiques irréprochables (hirondelles de renfort, boutons nacre Mother of Pearl, 
boutonnières surpiquées, coutures zampa di galina, boutonnière inférieure 
horizontale) : des chemises pour connaisseurs. 

Ajoutons à cela un large choix de cravates et divers autres accessoires, et tout 
le monde comprendra que la maison mérite d’être visitée avant chaque 
achat. Ah, un dernier détail : évitez de venir avec votre femme, l’offre dame 
étant aussi intéressante que celle pour homme ; à bon entendeur… q
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Page de gauche :
un détail comme les affectionnent les 
connaisseurs : ce costume en laine Loro Piana à 
rayures bleu ciel est doté d’une doublure en satin 
bimberg de la même couleur. Il est porté ici avec 
une chemise blanche à poignets mousquetaire 
et une cravate en soie tissée, une façon qui 
présente l’énorme avantage de permettre au 
noeud de rester en place sans qu’il soit besoin 
de le remonter régulièrement. 

Dynamique, élégant et attentif aux belles 
choses, l’architecte d’intérieur Etienne Herpin est 
parfaitement représentatif de la clientèle maison. 
C’est à lui que l’on doit le concept d’agencement 
et la décoration de la nouvelle boutique de la rue 
Marbeuf, qui propose à la clientèle un espace 
lounge permettant de faire ses achats dans une 
ambiance raffinée et détendue.

Ci-contre de haut en bas :
un manteau laine et cachemire classique dans le 
fond et moderne dans la forme.
Ambiance lounge dans la boutique de la rue 
Marbeuf.

Ci-dessus :
les chemises Hartwood marient des tissus très 
tendance avec une qualité de fabrication que l’on 
est habitués à ne trouver que chez les grands 
chemisiers, dont les tissus sont plus datés. Une 
sorte de quadrature du cercle que les élégants 
sauront apprécier à sa juste valeur.

Comme chez les plus grands, les pans avant et 
arrière sont réunis par des hirondelles de renfort, 
en tissu contrasté et relevées d’une broderie.
Gros plan sur les couleurs et motifs du tissu. Raffiné 
mais discret, le travail des boutonnières, le bouton 
nacre MOP cousu zampa di galina (littéralement : 
en patte de poule, la façon la plus soignée, créée 
par le chemisier napolitain Borelli) et la dernière 
boutonnière horizontale. Un sans-faute.
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Nous avons eu le coup de cœur pour ce superbe trolley, à la fois classique dans le fond avec son bâti de veau couleur 
fauve relevé de piqûres sellier, et moderne dans la forme par la grâce d’une face, d’un dos et de côtés en fibre de carbone. 
La magie se poursuit à l’intérieur, où le volume valise et le compartiment bureautique sont habillés de tissu bleu roi. 
Fabriqué dans un atelier milanais, la pièce est évidemment au format bagage cabine – pas question de faire voyager en 
soute une merveille qui semble faite pour les coffres de Rolls et d’Aston… N’y allons pas par quatre chemins : à la fois 
viril et raffiné, ce trolley est indiscutablement le plus beau du marché ; une pièce tout simplement somptueuse.
Hartwood, 2300 euros, serviette coordonnée disponible.

Coup de Coeur !
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