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Le costume sur mesure à Madagascar
Les hommes ont eux aussi leur préférence et leurs exigences pour leur tenue lors de leur mariage à Madagascar.
Voici une liste non exhaustive des enseignes qui se spécialisent dans les costumes sur mesure.
Gilbert Rakotomanana
Il s’agit du plus connu dans la confection de costumes sur mesure pour la gent masculine, aussi bien pour un mariage
à Madagascar que pour d’autres cérémonies. Cette maison de couture exerçant depuis 1952 met à votre service
quatre grandes qualités, dont l’élégance, la satisfaction, l’authenticité et le savoir faire.
C’est l’adresse incontournable de tous ces futurs mariés qui sont soucieux de leur tenue pour le jour J. Vous pourrez
en outre y trouver un choix incroyable de chemises et de cravates pour parfaire l’ensemble.
A savoir que Gilbert Rakotomanana est le représentant exclusif de quelques marques comme Pierre Clarence, Pierre
Cardin, Dormeuil ou encore Lanvin. L’établissement a élu domicile du côté d’Analakely, en montant vers
Ambohijatovo.
…
Les costumes sur mesure
Pour réaliser un parfait costume sur mesure, il faut au moins que le tailleur prenne non moins de 20 mesures. Ces
prises permettront de bien calculer le confort et la juste taille de l’habit à confectionner. Comme il s’agit du sur
mesure, chaque pantalon et chaque veste sont confectionnés pour une seule et unique personne avec ses propres
mesures.
Généralement, vous devrez observer que chaque patron est dessiné de manière individuelle sur un seul tissu, celui
que vous avez choisi. Si vous optez pour un couturier spécialisé, vous n’aurez qu’un seul essayage à faire avant la
finition.
D’autres détails font également la différence comme c’est le cas chez Gilbert Rakotomanana où les coutures selliers,
les boutonnières et l’entoilage sont réalisés à la main dans le pur respect de la tradition.
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