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FLD Chausseur / Costumier - Collection Festayre

"Fête" vous plaisir !!!
Par Laurent Dupré

C’est bien connu "L’habit 
ne fait pas le moine !" Mais 
puisqu’il est question de faire 
la fête et de se glisser harmo-
nieusement dans cette ferveur 
populaire… on se dit que la 
tenue du festayre prend alors 
tout son sens… Un choix per-
sonnel pour des retombées 
communes en quelque sorte..; 
Chez FLD Chausseur et FLD 
Costumier à Dax, chacun 
pourra trouver sa chacune… 
heu…!  Une Tenue des fêtes 
bien sûr !!!

En rouge et de blanc… décliné de 
la tête aux pieds avec les choix 
d’élégance qui s’imposent dans 
cette démarche, les choix seront 
multiples et variés, séduisants et 
raffinés, décontractés et parfois 
même inédits. "On peut faire la 
fête et savoir aussi se mettre en 
valeur ou bien tout simplement 
avec l’objectif de se sentir bien 
dans sa ville et ses couleurs. Il n’ y 
a pas d’antagonisme entre faire la 
fête et être élégant." assure Francis 
Lavigne. 
Chemises spécialement confec-
tionnées pour les Ferias, pantalons 
blancs tout aussi dédiés, acces-

soires de toutes sortes (écharpes, 
foulards…), c’est une vraie pano-
plie du festayre qui est proposée 
ici….

De tout choix et pour toute 
occasion..
Soirées entre amis… à la mai-
son ou en ville….sorties corridas 
et bodegas...défilé dans les rues 
chantantes et dansantes… les op-
portunités sont nombreuses durant 
ces fêtes de goûter les ambiances 
uniques de ces quelques jours de 
réjouissances. Apparaître sous son 
meilleur jour chaque jour relèvera 
bien sûr d’un repos obligatoire à 

l’issue de chaque soirée mais aussi 
sûrement de la surprise vestimen-
taire réservée à soi comme à ses 
amis… Tantpot classe maestro, 
tantôt classe peone, tantôt jeu de 
foule, tantôt enjeu plus person-
nel...bref, il y en a pour tous les 
goûts et tous les budgets ici… Et 
comme toujours au rayon de la 
qualité, on ne dépense pas mais 
on investit bien dans les vêtements 
qui nous ressembleront le mieux, 
qui séduisent et qui durent…

Marcher, danser, sauter…
Voilà trois belles raisons supplé-
mentaires de se sentir bien dans 

ses chaussures de fête. C’est pour-
quoi FLD Chausseur propose un 
large choix d’articles en mesure de 
contenter tout ce beau monde des 
Ferias…
Savoir vivre les fêtes et se les ap-
proprier aussi, c’est donc tout l’art 
de s’y fondre dedans au plan des 
couleurs et d’y briller aussi grâce 
à la qualité de ses tenues... faîtes 
pour durer et que pour dure la fête.
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La qualité et l'élégance à bas prix./DR


