
Liste Rouge, Très, très beau 
coton, au toucher très 
agréable, pour ce modèle 
nettement décontracté. Ce 
sont toutefois les finitions qui 
font ici la différence, avec 
notamment une doublure 
flottante, une superbe poche 
de poitrine à rabat boutonné, 
de jolis boutons en coroso 
(corne synthétique) ou encore 
la broderie des initiales 
réalisée (à la main, 
évidemment) sur les poignets. 
Les plus exigeants ne 
trouveront guère à reprocher 
que les coutures double 
aiguille, les tarifs de Liste 
Rouge mettant la mesure au 
prix d’un prêt-à-porter de 
qualité supérieure. 

   
 
 
 



 

Cette seconde chemise de 
week-end signée Liste Rouge, 
est fabriquée dans une flanelle 
de coton de très belle qualité. Et 
si le patronage est intéressant 
(col à double boutonnage plus 
long, et plus souple), les détails 
de finition sont plus 
remarquables encore : revers 
de poignets beige, poche très 
réussie, absence de gorge 
donnant à l’ensemble un aspect 
un peu plus habillé… Notre seul 
regret va donc au montage 
double aiguille, là où nous 
aurions préféré une couture 
anglaise. Mais il est vrai aussi 
qu’une chemise mesure à ce 
prix-là incite à un minimum 
d’indulgence. 
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Coupe classique mais motifs 
et jeux de couleurs 
décontractés pour cette 
chemise mesure signée Liste 
Rouge. Le twill double retors, 
à carreaux motifs Tatttersall, 
est absolument magnifique, 
les emmanchures de 
manches en coutures 
anglaises satisferont les plus 
exigeants (plus que le 
montage double aiguille sur 
les côtés et les manches), et 
le montage de col est 
excellent. Aux boutons nacre 
et autres hirondelles de 
renfort, Liste Rouge ajoute les 
pans à l’anglaise (la pièce de 
tissu est montée à l’intérieur, 
et non à l’extérieur) très longs, 
évitant à la chemise de sortir 
du pantalon, et la possibilité 
de se faire réaliser sa 
chemise à la carte à un tarif 
de pr-êt-à-porter haut de 
gamme. A découvrir ! 


