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L ’été approche et tu es désemparé devant ton armoire : tu ne sais vraiment pas 
quelles tenues adopter. Pourtant tu as écumé tous les magazines intellectuels 
de la librairie du moment tels que “GQ” ou “Gooldife”, et tu ne peux t’empêcher 

d’éprouver cette impression persistante qu’ils te prennent pour un con : 
le t-shirt blanc basique échancré à 100€, ça ne te fait pas rêver, et tu as bien raison !

Tu as de la chance, Fashandy te propose une méthode drôle et simple afin de réussir 
tes vacances au soleil (ou sous la pluie, tout est possible de nos jours !).

Plus qu’un guide sur la mode estivale 2013, Fashandy pose un regard décalé sur les 
tendances (si si c’est vrai). Tu n’es pas obligé d’adhérer. Néanmoins, je suis sûr que cela 
va modifier ta vision sur la mode.

C’est parti !
 
Tu es prêt (e)… on peut commencer l’aventure ensemble…

Au lieu de découper ce guide par type de vêtements comme la veste ou le pantalon, 
j’ai préféré (à l’unanimité avec moi-même) opter pour une répartition par lieux 
de vacances.
 
Effectivement, l’environnement dans lequel tu vas évoluer conditionnera ta tenue. 
L’objectif de ce guide est que tu y déniches deux ou trois conseils afin que tu fasses 
la différence… bref, qu’on te remarque (on en reparle plus longuement plus tard).
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#4 La boîte de nuit

#5 Le festival de musique

Les vacances 

à la mer
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#1

Sur la plage, au-delà de l’aspect dénudé, il 
faut surtout essayer de rester digne malgré 
une chaleur accablante et surtout de ne pas 

essayer de se comparer aux mecs qui soulèvent des 
haltères toute la journée juste à deux pas.

Cet été, afin que tu sois le roi des bacs à sable, 
l’espadrille s’impose. Elle a été créée pour que tes 
petits pieds soient protégés du sable et des rayons 
du soleil mais surtout pour qu’ils puissent respirer.
Au niveau pragmatique, tu dois la choisir 
légèrement trop petite. Comme cela elle s’agrandira 
naturellement et tu ne la perdras pas bêtement 
au bout d’une semaine. Évidemment, l’espadrille 
c’est comme un amour de vacances, n’espère pas 
la revoir en septembre.

Lorsque tu arrives sur la plage, il convient 
absolument que tu fasses une bonne première 
impression. D’ailleurs, il paraît qu’on ne fait jamais 
deux fois une première impression (il est bon de rire 
parfois). Évidemment, si tu débarques transpirant, 
ton niveau de cool attitude tombe aussi bas que 
Loana en cure de désintox. Pour éviter cela, au 
lieu de porter la sempiternelle casquette d’ado 
attardé (oups : adulescent), essaie le Panama. Cela 
te donnera une élégance rare matinée d’un côté 
désuet mais tellement mystérieux, Marie-Charlotte 
et Nabilla vont t’a-do-rer !

Le fameux débat entre la Wayfarer et l’Aviator 
est enterré depuis longtemps. tom cruise et son 
blouson de pilote sentent le sapin (j’adore Vincent 
Delerm... Et alors ça pose un problème ? NON). 
Finalement Woody allen, avec son look d’intello 
névrosé, et ses lunettes qui lui bouchent la moitié 
du visage constituent un sommet de branchitude...
bref, ne te pose plus de question, la Wayfarer 
tu adopteras.

L’espadrille  
un amour de vacances

Le Panama  
La vraie cooL attitude

La Wayfarer  
un cLassique qui ne meurt Jamais

Les vacances 

à la mer
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Je suis un fan absolu de John Fitzgerald Kennedy 
et je suis hanté par les photos le montrant sur la 
plage (n’y vois aucune allusion… Je reste toujours 
professionnel et objectif). Ainsi, tu peux t’en inspirer 
afin d’accentuer le contraste avec les Quechuas 
boys (tu sais ceux qui font du sport). Le blazer 
personnifie à souhait ce décalage car il incarne 
parfaitement le décontracté-chic.

Une autre source d’inspiration me vient de 
la bD avec un fameux marin au long court : 
corto Maltese. Ce que j’adore chez lui c’est qu’il 
donne l’impression d’être toujours au mauvais 
endroit au mauvais moment. Ainsi, au milieu 
du paysage il tranche, choque… bref, on ne voit 
que lui. La chaussure bateau complétera à merveille 
ton personnage de moussaillon ayant échoué 
dans un milieu hostile tels qu’un ravin ou un 
chemin de randonnée… En revanche, je ne sais pas 
si une sirène pourra te recueillir. 

Le blazer avec écusson  
Le détaiL qu’iL te Faut

La chaussure bateau  
corto Perdu dans Les hauteurs

#2

L’appel

de la montagne

la montagne ne rime pas forcément avec sport

Le truc le plus énervant lorsqu’on va en altitude, 
c’est que tout le monde se sent obligé d’adopter 
un look sportif avec des chaussures énormes 

de randonnée et un short plutôt court complétés 
par un sac à dos ignoble. Évidemment, tu n’es obligé 
de rien, si ton truc c’est la glande, n’hésite surtout 
pas. Cependant, il convient d’adopter cette posture 
avec classe. Pour cela différents petits accessoires 
peuvent faire la différence.

En préambule, je tiens juste à préciser que le côté 
alpin ne m’intéresse pas énormément et qu’en 
conséquence, j’ai dû me documenter fortement pour 

rédiger cet article.
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#3

T u rêvais de partir à Ibiza malheureusement, 
ton boss préfère que tu restes taffer car il y a un 
projet SUPER important qui doit être finalisé 

avant septembre. bref, tu vas passer ton été sur 
Paris pendant que lui sera sur la côte... C’est la vie ! 
Malgré cette déconvenue, tout n’est pas perdu, tu as 
décidé de te remonter le moral en adoptant le look 
estival idéal.

Cette pièce forte permet d’assurer tranquillement 
ton côté chic. L’été tout est possible surtout qu’il n’y 
a que toi pour travailler. Donc, tu peux te permettre 
d’oser et de tester. L’avantage vient du fait que si tu 
te trompes, peu de personnes s’en souviendront.

Et là tu vas me dire le short plus la couleur rose, 
tu déconnes… Tu vas trop loin… Forcément, 
je pense le contraire. En effet, un petit short 
habillé permet de souligner avec élégance la veste 
croisée. L’effet flamand rose suggère ta délicatesse 
et, en même temps, atténue cette prise de risque 
vestimentaire.

Je suis un fan inconditionnel de thom Browne, 
le styliste américain. Il a remis au goût du jour les 
costumes étriqués qui donnent l’impression d’avoir 
été empruntés à ceux de ton petit frère. Néanmoins, 
mon styliste préféré (j’en ai tout une ribambelle) 
porte avec délice des chaussures sans chaussettes. 
Et, forcément, je ne peux qu’approuver. La classe 
alliée à la décontraction ou comment diffuser deux 
messages visuels mine de rien.

les chaussures sans chaussettes

l’odeur on s’en fout“ ”

Paris forever

si tu veux garder des pieds au sec, tu peux 
éventuellement envisager des socquettes noires.

PS:

La petite veste bleue marine croisée 
Le chic discret

Le short rose  
cLasse mais vraiment cLasse

©
 Il

lu
st

ra
tio

n 
bl

an
di

ne
 L

el
ar

ge



#4

La boîte de nuitParmi les lieux incontournables de tes vacances, 
il y a forcément un moment ou un autre 
où tu vas avoir envie de bouger ton corps. 

La boîte de la night se révèle alors l’endroit adéquat. 
Cependant, la concurrence est rude. 
Alors, comment faire la différence ? Voici un petit 
look qui ne laissera personne insensible.

Apparu dans les universités américaines, le style 
Preppy correspond à la manière dont les enfants 
de bonne famille s’habillent. On peut leur 
emprunter un magnifique nœud papillon.
J’adore ce côté discret et excentrique.

Les petits carreaux donnent ce "je ne sais quoi" qui 
attise la curiosité. Comme souvent, la suggestion 
s'avère plus efficace que la manière explicite. Je me 
rappelle avec délice ce magnifique tee-shirt où était 
inscrit "F*** me I’m famous" : de la pure poésie.

Range dans tes placards tes slims. Leur mode est 
passée et dépassée; maintenant, le chino arrive en 
masse. Lorsque que tu danses collé/serré et que 
l’atmosphère se réchauffe, il te permet de rester 
serein au niveau de l’entre-jambe (en tout cas 
jusqu’à une certaine limite… Après c’est toi qui 
gères ou pas).

Le næud papillon  
Le côté PrePPy ça marche

La chemise vichy  
chic mais décontracté

Le chino  
Pour vraiment avoir L’air décontracté
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#5

une chemise à carreaux  
Pour réveiLLer Le hiPster 
qui sommeiL en toi

Le festival de musique

Un incontournable de l’été où il va falloir 
que tu tiennes le coup. Sous une chaleur 
accablante et avec des litres d’alcool dans 

le ventre, ta tenue va devoir supporter une journée 
longue et sans doute interminable. 

Ainsi, tes vêtements doivent être confortables 
et surtout super résistants. bref, on oublie 
le costume-cravate et les pièces de valeur.

Pas de SLIM surtout pas, tu veux mourir par 
autocombustion ! Sous le cagnard, le pragmatisme 
prime. Il faut être à l’aise au niveau des parties 
et pouvoir intégrer le maximum d'accessoires 
dans le minimum de place : tes clopes, ton feu, 
tes capotes (au cas où… Il faut être prévoyant), 
ton portable pour retrouver tes potes si t’es perdu 
ou en début de coma éthylique.

L’avantage de la chemise c’est que tu peux la mettre 
autour de la taille en cas de forte chaleur ou l’utiliser 
comme nappe de pique-nique (d’où les carreaux 
forcément). Si éventuellement, il pleut comme 
vache qui pisse elle servira astucieusement de 
parapluie improvisé.

Comme tu vas évoluer dans un environnement 
difficile rempli de pièges tels que des baraques 
à frites ou une foule bigarrée légèrement enivrée, 
la sneaker s’impose.  Tu pourras ainsi librement 
gambader dans les champs et sauter aux rythmes 
endiablés de la musique.

un short baggy avec pleins de poches 
mettre PLein truc à L’intérieur 
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 des Baskets Pourries

Une dernière chose, en rentrant chez toi, 
mets-les sur le balcon ; ceci pour éviter 
un gazage olfactif à l'humanité…

PS:



#6

Cet été, tu as décidé d’innover, de prendre 
des risques… bizarrement, tu penses qu’aller 
voir un match de foot peut se révéler 

sociologiquement intéressant. Cependant, tu as un 
peu peur que les vrais supporters découvrent ton 
inculture et de passer un sale moment.

Pour passer incognito et rester classe, quelques 
items pourront t’aider :

Comprendre les codes s’avère essentiel pour 
survivre en environnement hostile. Tu ne connais 
pas forcément bien le fanatisme des supporters 
et tu cherches à être ami avec eux. Le foulard 
du club suffira à créer cette connivence avec tes 
nouveaux amis pour la soirée. Une chose super 
IMPORTANTE : ne te trompe pas d’écharpe sinon 
tu risques de passer un très mauvais moment.

Si tu veux tenter de te démarquer (attention jeux de 
mots de haut niveau style L’Équipe), la veste plus 
le pantalon immaculé pourront t’aider à suggérer 
que tu es un riche émir du Qatar qui tente de 
racheter le Club. N’oublie pas de prendre un petit 
carnet et là tous les regards se tourneront vers toi.

Enfin, pour parfaire ton immersion dans le milieu 
footbalistique et toucher le sublime, tu oseras les 
chaussures de notre ami tacheté. Je te vois déjà 
en train de t’agiter en train de me dire ALLO 
FASHANDY MAIS ALLO TU DÉCONNES. 
Ok… Je suis d’accord… Garde-les pour chez toi…

  tu n’ouBLieras Pas tes mocassins 
en LéoPard de chez BurBerry

Le costume blanc à la mastroianni  
tu choisiras

Le match de foot
à un vernissage

L’écharpe du club  
tu arBoreras
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#7
à un vernissage

Évoluer parmi les artistes en étant naturel, cela 
demande beaucoup, vraiment beaucoup de 
pratique. Malgré de nombreux vernissages, tu n'es 
toujours pas à l'aise; il te manque le détail qui tue. 
Heureusement, tu as retrouvé une espèce de plaid 
géant dans les affaires de ton grand-père peintre. 
Et tu as décidé de le mettre autour de ton cou pour 
affirmer ton côté arty. Étrangement, le regard des 
gens a changé sur toi… Continue dans cette voie…

Malgré tout, t'es un mec pratique. Tu aimes 
les choses qui durent; c'est pour cela que tu te 
passionnes pour les matières résistantes. Ainsi, 
tu as développé une addiction au velours. Tu as 
du mal à te souvenir pourquoi néanmoins tu te 
rappelles avec émotion tous les moments que tu as 
passé avec ton pépé dans son atelier de peinture…
Ceci explique peut-être cela...

Afin de compléter ton look d'artiste branché, 
toujours dans les affaires de papy, tu as exhumé 
des sandalettes de plage. Elles sont en cuir 
parfaitement immondes et super usées. 
bref, en les voyant tu as vraiment hésité et puis…
Et puis… Tu les a mises. Puisque tu as enfin touché 
la grâce absolue, il ne manque plus que tu te 
laisses pousser la barbe pour enfin ressembler à un 
personnage de Jean-Philippe Delhomme.

Pour te détendre, tu aimes flâner parmi 
les sculptures et les tableaux de maître. 
Mais surtout tu aimes l'art contemporain. 

En fait, t'y connais pas grand chose mais tu trouves 
cela plutôt cool, l’essentiel n’étant pas l’art, 
mais l’art d’être vu.
Depuis plusieurs mois, t'es abonné à artpress 
et tu as l'impression de devenir de plus en  plus 
intelligent. Ta vision du monde se trouve 
chamboulée. Il ne manque plus que la tenue idoine.

Le plaid/foulard 
tu Porteras de manière ostentatoire

La veste en velours oversize
tu exhiBeras

Les sandales de ton grand-père   
tu exhumeras©
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#8

à la terrasse 

d’un café

Une fois le soleil revenu (si si je te promets, 
il va arriver) tu aimes te poser à la terrasse 
d'un café avec ta noisette ainsi qu'un petit 

livre juste pour te détendre. Tu te souviens alors 
de Jean-Paul sartre auquel tu aimerais tant 
ressembler. Rassure-toi, il n'y a qu'un pas…

Un écrivain n'existe pas s'il ne sort pas avec 
un bouquin. Oublie ton Ipad à la maison… 
La révolution numérique n'aura pas lieu. 
En imposant le bon vieux morceau de papier, 
tu marques la différence et non pas l'indifférence 
(comme tu l’as appris dans ton film culte : 
"les trois frères" des Inconnus). 

Un écrivain ça écrit, cela peut paraître une évidence 
mais cela doit se voir. Le carnet noir de Moleskine, 
avec un joli stylo plume, te permettra de rédiger 
tes pensées les plus intimes en ayant un air 
absorbé. La posture de l'intellectuel semble proche; 
il manque juste un détail...  

… Du côté de bHL, tu trouveras la réponse. 
camus, sartre ou Foucault ont disparu, il nous 
reste uniquement notre paladin des temps 
modernes. En même temps, on mérite l'intellectuel 
qui correspond à notre époque. Au-delà, de sa 
chevelure de lion, il n'y a qu'une chose à retenir : 
sa liquette déboutonnée.

un livre de la nrF  
tu dégoteras

ton cahier moleskine  
tu mettras en évidence

ta chemise blanche  
tu déBoutonneras
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#9

à la terrasse 

d’un café

13

T u rêves d'acheter le dernier jean brut d'aPc 
que tu as repéré rue du vieille temple à Paris. 
Et dans quelques jours, le coup d'envoi 

des soldes va être donné et tu es dans les starting-
blocks. Afin que ton songe se réalise enfin, tu dois, 
tu te dois d'adopter la tenue idéale. Évidemment, 
les soldes ressemblent plus à une bataille qu'à un 
épisode de la Petite maison dans la prairie. 
Donc, il convient d'être prêt.

Intimider l'ennemi peut être le leitmotiv de cet 
article. Sais-tu, par exemple, que le dessin sur 
les ailes des papillons repousse les éventuels 
prédateurs ? Avec un tee-shirt, sans manches, 
mais avec une image adéquate, comme un groupe 
de rock vintage, tu pourras (malgré tes petits bras) 
en impressionner plus d’un, comme pour le match 
de foot…

Arriver le premier pour avoir la bonne taille 
et le bon délavage, voilà ton objectif assigné…
pour cela, il faudra être rapide et au cas où éliminer 

tes adversaires. Tu le connais le petit hipster qui 
porte un slim avec une chemise à carreaux. Comme 
il est végétarien, un petit coup de rangers bien placé 
sera suffisant pour l'écarter de ton chemin.

D'autres, avant toi, seront tombés au champ 
d'honneur. Afin que tes effets personnels soient 
restitués à ta famille ou à tes amis, ton nom et 
prénom plus ton adresse postal tu indiqueras 
sur une petite plaquette. Le tatouage dans le dos 
me semble complètement surfait. Quelque chose 
de plus discret s'impose.

Le débardeur guns n' roses 
Pour Bien mettre en vaLeur 
tes Bras FiLs de Fer

La chaînette avec ton nom dessus  
au cas où

La ranger   
Pour détourner tes éventueLs oPPosants

Pendant les soldes
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#10

à un mariage

Le mariage par essence représente un moment 
de félicité. Afin d'éviter le look croque-mort mais 
surtout pour te protéger de l'insolation, il convient 
d'opter pour une couleur type bleu pâle ou beige.

Toujours et encore (je ne cesserais de le marteler), 
le détail (ou l'accessoire) créé une rupture dans le 
style et permet à ta touche de fantaisie d'émerger.

Évidemment, ils doivent être coordonnés avec le 
nœud papillon. Le jeu des correspondances entre 
haut et bas fonctionnera d'autant mieux que tu 
auras pris le soin d'y penser.

Le costume clair   
évidemment

des lacets colorés    
Parce que c'est cooL

Le næud papillon   
PLutôt que La cravate
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Ultime conseil, lors d’une noce, plus que 
l’habillement ou le costume que tu auras mis, 
ton attitude et ton comportement de gentleman 
traduiront qui tu es. 
Pour cette partie là, je ne peux rien, quoique, 
on en reparle prochainement.

PS:B izarrement, les amoureux pensent qu'une 
noce est plus agréable en petite robe 
qu'avec une grosse polaire : 

bizarre vous avez dit bizarre comme c'est bizarre.
Pour ne pas voler la vedette au marié mais pour 
marquer la différence, voici une tenue qui pourra 
susciter l'intérêt.



remerciements

Dans la vie, il n'y a pas de hasard juste des coïncidences. Ainsi, au début de l'année 2013, 
j'ai voulu apprendre à dessiner des croquis de mode et ma marraine m'a orienté vers blandine 
que j'avais déjà croisée auparavant. Elle a commencé à me donner des cours et très vite nos séances 

se sont transformées en discussion sans fin sur la mode, l'image, les univers visuels. Une évidence est 
apparue, nous devions ou plutôt nous nous devions de créer quelque chose ensemble. 

Nous avons commencé à dessiner tous les deux (l'exposition s'annonce pour le printemps 2014). 
Dans le même temps mon projet de blog a pris de l'ampleur et j'avais dans le coin de ma tête de rédiger 
un petit manuel pour les mecs. Donc, blandine apparaissait comme la partenaire idéale (elle au dessin 
et moi à la plume).

Ensuite, il fallut mettre tout cela en adéquation et là Céline est entrée en jeux. Sa rigueur, alliée 
à sa créativité, ont permis un juste équilibre.

En outre, mes relectrices préférées, Carole et Johane, m'ont été d'un grand secours (l'orthographe et moi).

Pour finir, un dernier remerciement, mais essentiel, pour Tom qui m'a continuellement encouragé 
et apporté son soutien pour le blog et ce projet de guide : un vrai ami.

fabrice Jonas



fashandy

L’été ressemble 
à un parcours du combattant. 
Un coup tu pars en montagne, 

le lendemain tu vas en boîte de nuit. 
bref, tu ne sais jamais comment t’habiller. 

Fashandy résout tes problèmes 
vestimentaires existentiels. 

Plus qu’un guide pour réussir tes vacances 
d’été, nous te proposons une méthode 

afin de te démarquer et que tout le monde 
se souvienne de toi : 

pour le meilleur
et quelques fois pour le pire.

fashandy Summer 2013 
le guide mode décalé pour l’été


