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Située à Bastogne, Michaux Hommes, 
l’enseigne fondée en 1900, présente des collections 

qui, d’une saison à l’autre, habillent les hommes 
en toutes occasions. Pas moins de 27 marques se 

côtoient dans les 300 m2 de cette boutique tenue par 
Anne, Bernard et leur fille Virginie. De quoi composer 

en toute sérénité, votre dressing automne-hiver.

DRESSING 

DE SAISON 

Le sportswear s’invite dans le dressing
Spécialisée en costumes et tenues de cérémonie, 
l’enseigne Michaux n’en est pas moins réputée pour 
ses collections de prêt-à-porter plus décontractées, 
idéales pour la vie de tous les jours. Cette saison, la 
veste sportswear est un indispensable pour affronter 
les températures hivernales. Alliance parfaite du chic, 
du confortable et du décontracté, elle est proposée 
en boutique dans des modèles, des tissus et des styles 
divers et variés. Misant sur la qualité des matières 
premières et sur le savoir-faire des fabricants, Michaux 
Homme sélectionne avec soin ses fournisseurs. “Cette 
année, nous avons rentré plusieurs nouveautés parmi 
lesquelles des vestes signées Fortezza, une marque 
italienne renommée”, note Bernard. En outre, le rayon de 
chemises s’est étoffé avec  deux maisons d’exception 
: Eton et Stenströms. La chemise reste en effet, un 
incontournable du vestiaire masculin : qu’elle soit 
unie ou à motifs, élégante ou décontractée, elle se 
décline et se porte à l’infini!

À fleur de peau
La boutique dispose également d’un espace 

entièrement dédié à la lingerie masculine. 
“Cela va des sous-vêtements classiques au 

balnéaire en passant par les pyjamas ainsi 
que les tenues homewear”, souligne Anne. 

Ces tenues d’intérieur sont très tendance, 
surtout lorsque les longs week-ends d’hiver se 

profilent à l’horizon ! La météo capricieuse incite à 
flâner chez soi au coin du feu… mais toujours avec 
style ! C’est pourquoi Michaux Hommes propose 
de nombreuses collections combinant confort et 
esthétique. Parmi leurs nouvelles marques, citons 
entre autres Hanro of Switzerland, l’une des plus 
anciennes maisons de sous-vêtements réputée 

pour la qualité de ses produits, Schiesser, une marque 
allemande appréciée notamment pour sa lingerie 
homme ainsi qu’HOM, une marque française pour qui 
l’exigence et la créativité ne sont pas de vains mots 
ou pour plus de fantaisie, Skiny et Muchachomalo…

Souci du détail
Ce sont les petits détails qui font la différence! 
Michaux Hommes a donc développé une belle 
gamme d’accessoires avec des ceintures, des gants, des 
chaussures mais aussi des casquettes et des chapeaux 
dont les fameux Stetson made in USA. Et pour apporter la 
touche finale, la boutique dispose d’un rayon parfumerie 
où les bouteilles de la maison Acqua di Parma, renferment 
l’élégance et le raffinement de l’Italie. Rappelons aussi que 
le boutique dispose de ses propres ateliers de retouches 
sur place, d’un service de personnalisation ainsi que de 
fiches-clients avec toutes vos mesures. L’enseigne offre 
également la possibilité de commander votre article sur 
place et de le faire livrer chez vous.  

Chez Michaux Hommes, avoir du style n’est pas qu’une 
question de tendance. Depuis quatre générations, 
l’enseigne réussit à présenter saison après saison, des 
must-have pour tous les  goûts. Que vous soyez classique, 
branché ou décontracté, vous y trouverez sans aucun 
doute la tenue qu’il vous faut !
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