
 

 

Bien s’habiller pour moins de 100 euros 

 

Nous aimons les belles choses, les marques, le luxe, mais nous savons aussi que nous 

apprécions aussi les bons plans et les astuces pour bien s’habiller à petit prix. La mode 

homme ne s’ apparente pas seulement à un étalage de marques ou de logos des plus 

grandes maisons de couture. je vous donne la recette pour bien s’habiller et en plus à petit 

prix. Un lecteur ma lancé le pari de trouver un style masculin, élégant pour moins de 100 

euros, j'ai relevé le défi.  

Vous le constaterez par vous même je ne change pas mes habitudes, des pièces du vestiaire 

masculin simple à porter et à coordonner, des basiques qui vont apporter à votre look 

masculin, élégance, prestance et simplicité. 

 

1- Un cardigan Topman à 14 euros: 

Pièce incontournable du look homme, que vous le portiez ouvert ou fermé le cardigan doit 

être un basique à avoir. Celui ci de couleur gris chiné, ne révèle aucun piège, que vous le 

portiez sur un t-shirt  blanc ou noir. On note que l’encolure de ce cardigan Topman n’est 

pas trop échancrée, c »est un très bon point, ce sera plus facile à fermer et vous aurez moins 

de soucis de « plis » et d’ajustement. 



 

 

 

 

 

2- Un jean Topman à 40 euros: 

Une couleur qui se marie parfaitement avec le cardigan, ligne slim ou demi slim, vous pouvez 

aussi faire un jeu de rappel de couleur en portant un t-shirt de la même couleur que le jean 



 

 

sous le cardigan, toujours intéressant de montrer que vous aller chercher les petits détails 

qui font la différence pour compléter votre style masculin. 

 

 

 

 



 

 

3- Des Chukka Asos à 42 euros: 

Pour compléter et finir ce style homme, nous vous présentons une paire de Chukka Asos, 

noir pour contraster avec la couleur marine du jean et le gris du cardigan. Chaussures 

décontractées mais habillées à la fois dans une moindre mesure, elles vous permettent des 

combinaisons diverses avec le jean. Dans un premier temps laisser le jean tomber dessus de 

manière traditionnelle ou alors faire un ourlet sur l’envers du jeans et les porter façon 

robinson pour laisser apparaitre le haut de vos chaussettes. 

 

 



 

 

 

 

j'ai donc gagné mon parie une tenue élégante et de qualité pour un total de 96 euros, bien 

s’habiller à petit prix c’est possible, avec un minimum de recherche et de curiosité, une fois 

de plus gardez à l’esprit que pour les petits budgets donnez la priorité à des basiques 

simples, pour éviter les erreurs de style. 


