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Les choix qui vous ressembleront…
Par Laurent Dupré

Du 12 au 25 Octobre 2015t

S’il peut être parfois de bon 
ton de dire "que les saisons se 
suivent et se ressemblent", à 
la boutique Dacquoise FLD 
Chausseur / FLD Costumier 
située en face du marché cou-
vert, on ne l’entend pas de la 
sorte. Et pour cause, la sai-
sonnalité des collections des 
grandes marques et les cos-
tumes et chaussures sur me-
sure, participent à ce renou-
vellement constant et agréable 
des gammes, des formes et des 
couleurs…
Le rendez-vous avec l’hiver se 
prend dès maintenant…

AzzAro, Torre, roy rob-
son, des marques et des styles 
raffinés et élégants à chaque fois 
qui sauront ravir la gente mascu-
line. Des étals fournis dans une 
logique d’agencement délicate et 
plaisante en boutique permettent 
en effet de faire le bon choix à 
chaque fois. Et si les conseils avi-
sés des professionnels offrent à 
chaque client une aide chaque fois 
chaleureuse et respectueuse, c’est 
aussi du côté du libre arbitre et 
libre choix que la clientèle fidèle 
du magasin se retrouve. "Témoin 
de cette réalité, les costumes sur-
mesure bien évidemment !" précise 
Francis Lavigne. 

Devenez celui que vous êtes…
C’est finalement tout le charme 
de cette boutique FLD Chausseur 
/ FLD Costumier ainsi résumé 
dans cette formule. En effet, la 
dimension personnalisable de tout 
ces assortiments présents ici, est 
une valeur ajoutée évidente. De 
la tête au pieds, il y est question 
d’harmonisation élégante au plus 
près de chaque personnalité. Et là 
encore, le sur-mesure proposé, que 
ce soi au niveau des formes, des 
tissus, des couleurs et des styles 
renforcent cette mise en œuvre. 
"Que l’on ne s’y méprenne pas, 
quels que soient les choix faits, 
ils s’adaptent à tous les budgets, 

tous les objectifs professionnels ou 
personnels et traduiront distincte-
ment un état d’esprit ; une volonté 
identifiée et un rendu sur mesure." 
Le professionnel de la boutique 
sait l’expérience de ce modèle 
vestimentaire qui revit donc tous 
ceux qui le désirent ainsi. "Deve-
nez celui que vous êtes est donc 
une réalité accessible et sans 
contrainte autre que le choix. Est 
ce une contrainte ? Non bien sûr 
cela va sans dire." 

Un pas qui vous ressemble 
Autre accessoire, autre finalité 
personnalisée proposée chez FLD 
Costumier / FLD Chausseur. 
En effet, la chaussure au tra-
vers des marques PArAbooT, 
HescHung, JeAn-bAPTisTe 
rAuTureAu pour les hommes 
ou encore ArcHe, FreeLAnce 
pour les dames occupe une place 
prépondérante dans l’esprit du 
confort et de l’élégance proposé 
ici.

"Et de la même manière que pour 
les costumes nous proposons un 
service de réalisation sur mesure 
pour la chaussure. Trouver chaus-
sure à son pied pour un "pas qui 
vous ressemble" représente là 
encore un savoir-faire pour notre 
boutique" rappelle Francis La-
vigne, le propriétaire et instigateur 
du service et du produit auprès de 
l’ensemble de sa clientèle. Même 
cause, même effet, les mesures 
seront prises sur place et les éven-
tails de possibilités seront au gré 
des clients comme des matières 
transformées à souhait.

La collection hiver FLD Costu-
mier / FLD Chausseur 2015 ouvre 
donc la voie du confort et de l’élé-
gance dans des mesures qui vous 
appartiendront et qui chaque fois 
auront le charme du bon choix et 
donc d’une saison qui n’aura pas 
de prise sur vous, puisque vous 
aurez su l’adopter avant qu’elle ne 
s’impose…
Un art de vivre finalement.
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