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INTRODUCTION 

Cher lecteur, 

ceci est la transcription optimisée de l’interview avec Alexandre Roth de Lifestyle-Conseil.com. 
Pour écouter la version originale au format mp3 de cette interview, clique sur le lien ci-dessous : 

 

Voici ce que tu découvriras dans cette interview : 

· Que signifie le mot « look » et qu'est-ce qui constitue un bon look ? 

· Quelle est l'importance du look dans la séduction ? 

· Par où faut-il commencer pour améliorer son look ? 

· Comment avoir un bon look indémodable ? 

· Les 7 erreurs de look les plus souvent commises. 

· Comment combiner les couleurs ? 

· Les femmes en savent plus sur le look que les hommes, qu’en est-il ? 

· Par qui (ne) faut-il (pas) se faire conseiller ? 

· Les meilleurs conseils de look pour les petits budgets. 

· Comment faut-il s'habiller selon son âge ? 

· Comment gérer les vendeurs ? 

· Plein d’exemples concrets. 

· Et bien d’autres choses encore. 

Cher lecteur, sans plus tarder, je te présente… Alexandre de Lifestyle-Conseil.com ! 

Bonne lecture (ou bonne écoute), 

Konsti  

http://www.coachdrague.com/blog/comment-s-habiller-homme-conseil-look-et-style  
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QUI EST ALEXANDRE ROTH DE LIFESTYLE-CONSEIL.COM ? 

Je m’appelle Alexandre Roth et j'ai crée ma société de coaching en 
séduction et de relooking pour hommes en 2008. C'est actuellement 
mon activité principale. C'est ce que je fais pour vivre et c'est une 
véritable passion. 

J'ai fait partie entre guillemets des premiers membres de la 
communauté de séduction en France avec des sites comme 
FrenchTouchSeduction.com en 2004. Donc, ça fait un petit moment que 
j'étudie le sujet. 

Je me suis ensuite fait une spécialité sur le look en tant que conseiller en image et relookeur 
professionnel. Donc, c'est ce que je fais tous les jours et tous les weekends. J'accompagne les 
hommes et je les conseille dans l'art de l'habillement, l’art de mieux se présenter et de travailler 
leur confiance en eux tout simplement. 
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QUE SIGNIFIE LE MOT « LOOK » ET QU'EST-CE QUI CONSTITUE UN 
BON LOOK ? 

Le look vient de l'anglais et ça a un rapport avec le visuel, l'allure, comment on se présente, le 
style que l'on dégage. On utilise maintenant ce terme largement pour définir le style. Le look, c'est 
la manière de s'habiller. 

Ce qui constitue un bon look, c'est déjà d’avoir le bon état d'esprit. Il y a 1000 façons d'avoir un 
bon look. Il y a 1000 façons d'être stylé. Certains sont très stylés en costume 3 pièces, d'autres 
en jeans et baskets. Il y a avant tout un état d'esprit derrière cela… 

Il y a aussi ceux qui n'ont pas vraiment de look, de style et qui pourtant ont une personnalité 
intéressante, mais qui ne savent pas encore vraiment se mettre en avant. 

Je dirais qu'avoir un bon look, c'est trouver cet équilibre subtil entre sa personnalité et le visuel. 

Après, si tu poses la question à différentes personnes, tu auras toujours une réponse unique. Je 
peux te dire qu'un bon look pour moi c'est une veste cintrée, un jeans bien « fitté » et une paire de 
sneakers montantes. Mais ça peut ne pas être un bon look sur une autre personne, parce que 
c'est mon goût à moi. 

Mais ça peut être aussi quelqu'un en costume trois pièces dans un tissu gris un peu chiné, un 
truc sympathique avec une belle paire de chaussures de chez Berlutti, par exemple. Ça aussi 
c'est stylé… 

Ce qui compte c’est de trouver cette unicité entre sa personnalité et le style. Autrement dit, c'est 
de trouver son style selon sa personnalité. 

SIGNIFICATION DU MOT « LOOK » ET LES COMPOSANTS D’UN BON LOOK : SYNTHÈSE 

Look : 

· le visuel ; 
· l'allure ; 
· comment on se présente ; 
· le style que l'on dégage ; 
· la manière de s'habiller. 

Composants d’un bon look : 

· le bon état d'esprit ; 
· équilibre subtil entre sa personnalité et le visuel ; 
· varie d’une personne à l’autre.  
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QUELLE EST L'IMPORTANCE DU LOOK DANS LA SÉDUCTION ? 

Le look fait partie intégrante de la personnalité d'un homme séduisant. Avant ou au moment de 
la rencontre, ce qui importe en premier lieu c'est l'impression générale qu'on dégage. Et ça passe 
par l'attitude, le langage corporel et… le look. 

C'est triste à dire, mais c'est à quoi on attache de l'importance au tout début d'une rencontre. Si 
un homme intéressant ne sait pas se mettre en avant de manière stylistique, il aura 
malheureusement moins de chances que quelqu'un de moins intéressant et de moins adapté 
pour cette femme, mais qui sait mieux se mettre en avant en termes de look. 

Du coup il faut mettre la forme au service du fond ! On a tendance à accorder plus d'importance 
au contenant et moins au contenu, car on est dans une société d'hyper communication et d'hyper 
consommation. Bref, on aime tout ce qui a un beau packaging. 

Les filles ont tellement le choix… Elles se font tellement aborder, qu'il faut savoir faire une 
différence et déjà passer les premiers tests. Et ça passe par une bonne présentation. 

C'est comme quelqu'un qui nous vend un bon produit : on a envie qu'il soit bien fait et qu'il soit 
bien présenté. C'est la même chose pour nous. Il faut qu'on soit suffisamment bien mis en avant 
pour donner envie d'en savoir plus. Et c'est là que commence la séduction ! 

De nouveau, c’est une question de mettre sa personnalité en avant, pour avoir ce petit pas 
d'avance et pour faire une bonne première impression. Car nous sommes tous des créatures 
visuelles, y compris les femmes. 

De plus, via le look on communique beaucoup de choses de manière inconsciente. Un homme 
qui s'habille bien, c'est un homme qui a du goût, et donc c'est un homme intéressant. C'est peut-
être un homme qui s'intéresse à l'art, à la photo… C'est quelqu'un qui se connait. Il sait comment 
s'habiller et comment se mettre en avant. C'est donc quelqu'un qui a du recul et un peu de 
maturité dans la vie. 

Donc, via le look on communique beaucoup de choses de manière inconsciente et les femmes ne 
s’en rendent pas forcément compte de prime abord. Elles se disent : « Waouw ! Il est plutôt beau 
gosse. Il est bien habillé et ça me plaît. » Mais inconsciemment il y a beaucoup de leviers qui se 
mettent en place. 
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L’IMPORTANCE DU LOOK DANS LA SÉDUCTION : SYNTHÈSE 

· le look fait partie intégrante de la personnalité d'un homme séduisant ; 
· le look est un moyen de mettre sa personnalité en avant ; 
· dans chaque rencontre la première impression est très importante ; 
· le look est un des meilleurs moyens pour faire une bonne première impression ; 
· avec un bon look les chances de réussite augmentent ; 
· avec un mauvais look les chances de réussite diminuent ; 
· le look est un bon moyen de se différencier de la masse ; 
· via le look on communique plein de caractéristiques positives de manière inconsciente. 

  

http://www.coachdrague.com/blog/
http://www.lifestyle-conseil.com/
http://www.ebooklook.fr/?a_aid=53179081038d8&a_bid=ecab6edc&chan=ebook_look_style_blog
http://www.ebooklook.fr/?a_aid=53179081038d8&a_bid=ecab6edc&chan=ebook_look_style_blog
http://www.ebooklook.fr/?a_aid=53179081038d8&a_bid=ecab6edc&chan=ebook_look_style_blog


 

 

LOOK & STYLE 
LE COURS ACCÉLÉRÉ 

coachdrague.com & lifestyle-conseil.com 

Konsti : « Le meilleur guide dans le 
domaine de la séduction. Point barre ! » CLIQUEZ ICI 

PAR OÙ FAUT-IL COMMENCER POUR AMÉLIORER SON LOOK ? 

Il faut commencer par se dire que la mode n’est pas uniquement un truc de filles. On peut 
s'intéresser au style tout en restant très viril, très masculin. 

Pour ceux qui n'y connaissent rien, il faut commencer tout doucement, par ouvrir sa garde-robe et 
trier ses vêtements. C'est très simple et rapide. Tout ce qui ne vous met pas en avant… C'est-à-
dire : 

· des t-shirts ou des chemises qui ont des épaules tombantes ; 
· un pantalon qui est plus un « baggy » qu'un jean bien taillé ; 
· des chaussures ou baskets trop sales et trop usées. 

Tout ça il faut s'en débarrasser ! 

Vous n’êtes pas obligés de les jeter. Vous pouvez les donner à des associations. Il y a des gens 
qui seront ravis de récupérer des vêtements d'occasion. 

Vous commencez par ça : vous triez. 

Ensuite, ce que vous ne portez plus : 

· le gros pull que grand-mère a tricoté ; 
· le manteau qu'on a acheté il y a 5 ans et qui n'est plus à notre taille. 

Tout ça aussi, vous pouvez vous en séparer ! 

Après avoir trié votre garde-robe, vous commencez par faire des achats de ce qu'on appelle des 
vêtements basiques. Ce sont des vêtements que l'on peut sortir très fréquemment pour mettre 
avec n'importe quelle tenue. 

Les vêtements basiques sont des vêtements très simples. Par exemple : 

· chemise blanche ; 
· t-shirt gris ; 
· jean bleu brut ; 
· veste grise. 

Il faut avoir sa garde-robe remplie de basiques pour ensuite pouvoir faire des tenues avec. Ce qui 
tombe bien, c'est que les basiques c'est ce qu'il y a de moins cher. Un jean bleu, une chemise 
blanche et un t-shirt, ça ne coute pas énormément quand on sait bien choisir. Vous n'êtes donc 
pas obligé de dépenser des sommes importantes. 
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Vous pouvez aller dans des chaines de prêt-à-porter grand public comme : 

· Zara ; 
· H&M (que je conseille moins car les vêtements sont de moins bonne qualité) ; 
· COS (Collection Style, COS fait partie du groupe H&M). 

Donc, vous commencez tout simplement par ces magasins-là et vous y achetez des pièces 
basiques avec des couleurs basiques. Les couleurs basiques sont : 

· le bleu marine ; 
· le gris ; 
· le blanc. 

Mais pas le noir ! Le noir est une couleur surestimée et un peu difficile à assortir. Le noir avec le 
noir ça rend moins bien que le gris avec le gris. Le noir est une absence de couleur. Alors que le 
gris est un catalyseur. C'est-à-dire que le gris peut s'accorder avec pas mal de choses et ça doit 
être la couleur maitresse de votre garde-robe. 

PAR OÙ FAUT-IL COMMENCER POUR AMÉLIORER SON LOOK : SYNTHÈSE 

· dites-vous que la mode n’est pas uniquement un truc de filles ; 
· commencez doucement ; 
· triez votre garde-robe ; 
· séparez-vous de ce que vous ne portez plus et qui n'est plus à votre taille ; 
· achetez des basiques (t-shirt, chemise, jean et veste) ; 
· achetez des basiques dans les bonnes couleurs (bleu marine, gris et blanc).  
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COMMENT AVOIR UN BON LOOK INDÉMODABLE ? 

Je cite Coco Chanel : « La mode se démode, le style jamais. » On peut très bien bâtir une garde-
robe sans être dépendant des courants de la mode. 

On revient aux basiques ! Si on porte un jean bien taillé avec une chemise 
blanche, ça sera difficilement démodable. Ça va toujours rester des 
basiques intemporels. 

L'idée se résume à construire son look avec des pièces simples. La 
simplicité c'est l'objectif numéro un en matière de look ! Apprenez à marier 
les pièces ultra-simples et de devenir stylé avec peu de choses.  

Il ne faut pas chercher à faire trop complexe. N’achetez pas des pièces de 
créateur qui sont trop compliquées à porter. 

Ceux qui ne veulent pas être dépendants de la mode et bien tant mieux ! Ce que je propose c'est 
d'acheter des pièces simples, mais d'en avoir suffisamment pour pouvoir les marier.  

Par exemple : 

· un pantalon en toile (un chino) beige ; 
· un t-shirt blanc avec un col rond un peu descendant (il ne faut pas qu'il soit ras, mais 

légèrement échancré comme un col en V) ; 
· par-dessus un petit pull gris en cachemire ; 
· des chaussures décontractées en dessous. 

C’est un style très simple, qui compte quelques pièces et qui est intemporel. Ça ne se démode 
pas du tout ! 

Un autre exemple : 

· un jean bleu brut ; 
· une paire de sneakers grises ; 
· une chemise blanche ; 
· un pull en grosse maille bleu marine par-dessus. 

Tout ça, ce ne sont que des pièces basiques et pourtant on peut faire pas mal de choses avec ça. 

Il faut vraiment prendre conscience que l'on peut s'habiller sans dépendre de la mode. Comment ? 
En achetant des pièces simples et en accordant bien les couleurs ! 
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Et pour accorder les couleurs, j'ai mis au point une petite méthode simple : il 
faut toujours commencer par la couleur la plus claire, c'est-à-dire : 

· la chemise blanche ; 
· le pull gris ; 
· et pour grossir le trait : veste noire. 

Il faut toujours fonctionner comme ça. 

Si on fonctionne de manière inversée, ça rend moins bien, les proportions sont moins mises en 
avant et ça gâche la silhouette. 

Donc, on peut par exemple remettre : 

· un t-shirt blanc ; 
· un pull beige ; 
· une veste marron car c'est plus foncé. 

Pour le bas, vous devez éviter de porter un pantalon blanc et une chemise noire. Mieux vaut 
porter un pantalon noir et une chemise blanche, car sinon ça la gâche la silhouette et ce n'est 
visuellement pas agréable à voir. 

La chemise noire est une pièce assez piégeuse qui ne va pas avec grand-chose. C'est pour ça que 
gris est une couleur extrêmement simple à assortir. 

Donc, pour avoir un style intemporel et pas dans la mode, c’est très simple 

· un bon jean ; 
· un pantalon en toile ; 
· 2 ou 3 chemises ; 
· 2 ou 3 t-shirts ; 
· une veste ; 
· un blouson ; 
· une paire de baskets ; 
· une paire de chaussures. 

Vous tournez avec ça sans problème pendant des années. Ce sont des pièces qui sont 
automatiquement rééditées par tous les designers, car on a toujours besoin de basiques. C'est 
une évidence ! 

COMMENT AVOIR UN BON LOOK INDÉMODABLE : SYNTHÈSE 

· achetez suffisamment de pièces simples pour pouvoir les marier ; 
· accordez bien les couleurs ; 
· pour accorder les couleurs commencez par la couleur la plus claire (exemple : chemise 

blanche, pull gris et veste noire).  
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LES ERREURS DE LOOK LES PLUS SOUVENT COMMISES 

Erreur n° 1 : une pièce luxueuse dans un ensemble plus bas de gamme 

Porter une pièce très luxueuse dans un ensemble plus bas de gamme, ça jure beaucoup trop. Par 
exemple : une paire de baskets à 400€ très flashy avec des vêtements abimés ou qui sont 
beaucoup moins forts au niveau des couleurs. Ça va dénoter complètement. On ne verra que les 
pieds. 

Erreur n° 2 : dépenser trop dans une seule pièce 

Si vous avez des jeans à 50 ou 100€ et des chemises à 50 ou 100€, alors ce n’est pas la peine 
d'acheter un manteau à 3000€. Ça serait un peu inadapté. 

Erreur n° 3 : vouloir faire compliqué quand on peut faire simple 

C'est dommage… Ça arrive souvent dans le forum où je donne mes conseils. Il y a pas mal 
d'apprentis lookés qui essaient de faire beaucoup trop complexe et d'avoir trop de couleurs dans 
une tenue. 

Limitez-vous toujours à 3 couleurs dans une tenue. Au-delà c'est compliqué et on n’arrive pas à 
créer des tenues intéressantes. 

Erreur n° 4 : faire un choix de pièce au lieu d'un choix de silhouette 

Supposons qu’en faisant le shopping vous tombez amoureux d'une très belle veste, parce que 
c'est un bel objet. Mais quand vous l'essayez ça ne vous va pas plus que ça, alors… ne l'achetez 
pas ! 

Je sais que c'est difficile, car on a tous eu un coup de cœur sur une veste ou sur un vêtement 
quelconque. Mais si ça ne va pas, il faut laisser tomber ! Ce n’est pas parce qu’elle nous plait 
qu'elle nous va. C'est très important ! 

On voit souvent des hommes qui achètent des pièces fortes qui sont belles sur un cintre, mais 
qui ne collent pas à leur personnalité ou à leur physique. Malheureusement c'est un gâchis 
d'argent. 

Erreur n° 5 : vouloir aller trop vite 

Certains hommes veulent parfois mettre la charrue avant les bœufs et se retrouvent avec un style 
qui est encore un peu trop fragile. 
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Ils font souvent des erreurs qui leur coutent pas mal d'argent : acheter un jean qui est mal coupé 
ou des sneakers haut de gamme alors qu'ils en ont déjà une paire ou deux… 

Erreur n° 6 : s'habiller pour les autres au lieu de s'habiller pour soi 

C'est très présent en séduction et ça s'appelle « la pression sociale »… Le regard des autres ! On 
hésite souvent de faire les choses et de progresser par peur du regard des autres, par peur du 
jugement. 

S’il ya une chose que vous devez prendre en compte dans votre développement personnel et 
dans le développement de votre style, c'est de certes écouter le retour des autres. Mais 
n’accordez pas une importance déterminante à ça, sinon vous n’arriverez jamais à avancer. 

Dites-vous une chose : quoique vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour trouver que ce 
n'est pas bien. 

Donc, autant faire ce que vous souhaitez pour progresser, car sinon vous ne vous détacherez 
jamais du jugement des autres. 

En matière de vêtements c'est surtout le retour des gens qui ne s'y intéressent pas et qui 
projettent leur propre insécurité vestimentaire sur vous, qui vous empêche de progresser. 

C'est pareil pour la séduction. Il faut faire fi de toutes ces critiques. Bon, vous devez toujours 
garder la tête sur les épaules et ne pas vous dire : « Moi je ! Moi je ! Moi j'ai raison. ». 

Essayez de voir si c'est une critique justifiée ou injustifiée et continuez ensuite tranquillement 
avec votre développement. 

Erreur n° 7 : ne pas prendre des risques 

Il faut toujours prendre des risques. En abordant une femme, par exemple, vous risquez de vous 
prendre un râteau. Ce n'est pas grave car « plaire à tout le monde c'est plaire à n'importe qui ». 
Donc, forcément il y aura toujours des risques. C'est comme ça qu'on progresse… 

Il faut prendre un risque et rentrer dans les boutiques où on n'a pas l'habitude de rentrer. Des 
boutiques de luxe où on ne se sent pas à l'aise, car c'est des vêtements que vous trouvez trop 
chers… Ou alors le vendeur vous regarde mal… Ou vous n’osez pas essayer, ou vous n’osez pas 
essayer sans acheter, car vous avez peur du jugement et de la critique des vendeurs. 

Il faut y aller ! 

Il faut oublier ! 

Il faut essayer ! 

Il faut rentrer dans les boutiques même sans acheter pour essayer des vêtements et voir ce qui 
vous va.  
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LES ERREURS DE LOOK LES PLUS SOUVENT COMMISES : SYNTHÈSE 

· une pièce luxueuse dans un ensemble plus bas de gamme ; 
· dépenser trop dans une seule pièce ; 
· vouloir faire compliqué quand on peut faire simple ; 
· faire un choix de pièce au lieu d'un choix de silhouette ; 
· vouloir aller trop vite ; 
· s'habiller pour les autres au lieu de s'habiller pour soi ; 
· ne pas prendre des risques.   
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LES FEMMES EN SAVENT PLUS SUR LE LOOK QUE LES HOMMES, 
QU’EN EST-IL ? 

Concernant les femmes, c'est tout à fait vrai. Culturellement parlant, les filles sont beaucoup plus 
intéressées par la mode. Elles ont des tonnes de magazines que les hommes n’ont pas. 

Les filles sont éduquées depuis leur plus jeune âge à s'intéresser à la mode. Ce n'est pas plus 
mal. C'est une activité tout à fait intéressante et à chacun ses passions. 

Mais disons qu’on n'a pas l'équivalent chez les hommes. Oui, des magazines comme « GQ » ou 
« Vogue Homme International », mais ça c'est très pointu. Ou encore « L'Officiel Hommes », mais 
ça reste presque pour les professionnels du secteur, même si voué au grand public. 

Dans « GQ » il y a moins de pages mode que dans « Elle », par exemple. Donc, effectivement 
culturellement parlant, les filles sont beaucoup plus compétentes en matière de style, mais 
compétentes en matière de style pour femmes. 
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PAR QUI (NE) FAUT-IL (PAS) SE FAIRE CONSEILLER ? 

Les femmes ? 

J'ai tendance à dire de ne pas se faire conseiller par les femmes. Ça peut paraitre un conseil 
assez généraliste, voire sexiste, mais ce n'est pas du tout le cas. Car une femme, si c'est votre 
sœur ou une copine avec qui vous n’avez pas de relation de séduction, va projeter une vision de 
vous qui ne sera pas séduisante, qui ne sera pas virile. 

Elle va vous habiller comme votre petit frère ou comme un copain asexué. Donc, il n'y a pas la 
dynamique un peu virile de se mettre en avant. Vous allez bénéficier d'une vision un peu trop 
assagie de la mode. 

Il faut savoir aussi que les magazines féminins ont une vision un peu trop féminine, trop pop et 
trop légère de l'habillement homme. Alors qu'un style masculin séduisant est un style qui met en 
avant la silhouette de l'homme, qui le rend viril et masculin. Et cette touche on la trouve moins 
dans les magazines de femmes. 

Il suffit d'ouvrir un « Elle » pour voir comment est représenté l'amoureux et un « GQ » pour voir 
comment est représenté l'homme : il y a une grosse différence ! On voit que l'homme chez 
« GQ » est un vrai homme ! Et dans « Elle », c'est un peu le joli mec, dans les prés, un peu innocent 
quoi… 

Les amis ? 

Après, il y a les amis. Encore faut-il qu’ils s'y connaissent et qu’ils ne se sentent pas en 
compétition avec vous. Par exemple, on a toujours eu cet aspect de compétition lorsqu'on veut 
apprendre à séduire. Si on y va avec des amis, des fois il y a de la concurrence. 

Même si on n’ose pas trop le dire, il y a quand même une compétition plus ou moins inconsciente 
qui se met en place. Et c'est la même chose pour le look ! Est-ce que vous allez vraiment recevoir 
les meilleurs conseils de la part de vos amis selon votre âge, silhouette et budget ? Je n’en suis 
pas sûr…  

Surtout que ça demande vraiment un investissement. Donc, votre ami doit être hyper dévoué et 
connaisseur pour vraiment pouvoir vous aider. 

Les ouvrages spécialisés ? 

On peut trouver les meilleurs conseils dans les ouvrages spécialisés comme « Saville Row » où 
vous avez toute l'historique des tailleurs de costumes anglais. 
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« Saville Row » est le nom de la rue des tailleurs de costumes à Londres. C'est la référence ultime 
pour tous ceux qui veulent s'offrir un beau costume. 

Il y a aussi « Dressing The Man » qui est une œuvre assez classique sur l'habillement classique 
masculin. 

Les sites spécialisés ? 

Ou alors les sites spécialisés sur les conseils en look… Par exemple, sur Lifestyle-Conseil.com on 
donne pas mal de conseils. 

Il y a aussi « L'E-Book Look », où on donne pas mal de conseils. 

Les conseillers et stylistes ? 

Après, il y'a les stylistes, les conseillers personnalisés ou les conseillers en image dont je fais 
partie. Conseiller c’est notre métier ! Donc, quoiqu'il arrive, on donnera forcément les meilleurs 
conseils possibles par rapport à nos connaissances et à l'expérience qu'on a pu accumuler. Donc 
ça c'est ce qu'il y a de mieux. 

La communauté ? 

Puis il y a la communauté. Non pas la communauté de séduction, car celle-ci a une vision très 
sclérosée de l'habillement. La vision du look dans la communauté de séduction est largement 
influencée par les gourous de la séduction comme Mystery et autres, qui défendent le look 
purement dans une optique de séduction, alors que le look est avant tout une démarche de 
développement personnel. 

On ne s'habille pas pour les autres, mais pour soi-même ! Et même si s'habiller pour séduire est 
agréable, il ne faut pas que ce soit la démarche première. Il faut que ça soit la troisième ou la 
quatrième démarche. La première doit être de s'habiller pour se plaire. 

Donc, le peacocking et tous les concepts dérivés de la séduction pour l'habillement, moi je suis 
tout à fait contre. Le peacocking, qui se veut s'habiller différemment pour attirer le regard, pour 
moi en France et peut-être en Belgique aussi, c'est le simple fait d'être bien habillé. C’est plus 
que suffisant pour vous différencier de la masse. 

En revanche, à Los Angeles avec l'industrie du cinéma, c'est effectivement plus logique d'utiliser 
le peacocking à la Mystery. Car c'est un environnement qui s'y prête. Alors qu'en France ça n'a 
aucun intérêt. Ce n'est pas comme ça qu'on vit. 

Bref, le simple fait d'être bien habillé suffit à vous mettre en avant et à vous différencier des 
autres.  
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PAR QUI (NE) FAUT-IL (PAS) SE FAIRE CONSEILLER : SYNTHÈSE 

Les femmes : 

· ne vous faites pas conseiller par les femmes ; 
· elles ont souvent une vision un peu trop assagie de la mode masculine. 

Les amis : 

· Il faut qu’ils s'y connaissent ; 
· il faut qu’ils ne se sentent pas en compétition avec vous ; 

Les ouvrages spécialisés : 

· « Saville Row » ; 
· « Dressing The Man ». 

Les sites spécialisés : 

· Lifestyle-Conseil.com. 

Les conseillers et stylistes : 

· c’est leur métier ; 
· ils donneront les meilleurs conseils possibles ; 
· c'est ce qu'il y a de mieux (non, ce n’est pas de la promo). 

La communauté : 

· la communauté de séduction a une vision très sclérosée de l'habillement ; 
· les gourous de la séduction défendent le look purement dans une optique de séduction ; 
· le look est avant tout une démarche de développement personnel ; 
· pas besoin de faire du peacocking à la Mystery ; 
· bien s’habiller est plus que suffisant pour se différencier de la masse.  
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LES MEILLEURS CONSEILS POUR LES PETITS BUDGETS 

Les chaines de prêt-à-porter 

Je conseille les chaines de prêt-à-porter grand public qui vendent des choses pas trop mal, 
comme Zara, H&M et Collection Style. Ces boutiques s'inspirent très largement des designers 
haut de gamme et font parfois des copies pour des prix tout à fait dérisoires. 

Les friperies 

Il y a aussi les friperies. On peut y faire de bonnes affaires si on sait bien fouiller : les vestes 
militaires, les accessoires, les choses comme ça... 

Les petites annonces 

Il y a les petites annonces sur les forums, sur les sites spécialisés comme commeuncamion.com, 
bonnegueule.fr ou encore Lifestyle-Conseil.com où on trouve des annonces. 

Les sites de vente en ligne 

Sur eBay ou les sites de vente en ligne on peut faire des affaires. Mais attention à acheter sur 
internet ! 

Vous devez vraiment être sûr de votre taille. Vous devez être sûr d'avoir essayé le vêtement avant 
de l'acheter, parce qu'entre la taille d'une marque à l'autre il y a une différence… Et même au sein 
d’une même marque, il y a des différences d'une saison à une autre… Et il peut même y avoir des 
différences dans une même saison, mais dans une autre matière. Donc, c’est très subtil ! Il faut 
faire très attention à ce qu'on fait quand on achète sur internet. Et finalement… 

Les soldes 

Les soldes ! Les soldes sont un bon moyen d'économiser de l'argent et d'acheter peu cher pour 
ceux qui ont les budgets les plus modestes. 

LES MEILLEURS CONSEILS POUR LES PETITS BUDGETS : SYNTHÈSE 

· les chaines de prêt-à-porter ; 
· les friperies ; 
· les petites annonces ; 
· les sites de vente en ligne ; 
· les soldes. 
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COMMENT FAUT-IL S'HABILLER SELON SON ÂGE ? 

Le style adolescent ou le style étudiant sera très différent du style d’un jeune actif de 30 ans qui 
travaille dans une banque, par exemple. 

Conseils de look pour les ados 

À l'étudiant, on peut très bien lui proposer : 

· des baskets ou des sneakers assez sympathiques. Il y a des choses chez Nike ou des 
marques moins connues comme Veja, qui sont vraiment très intéressantes ; 

· un jean bien taillé bleu brut ; 
· un petit t-shirt 
· un blouson sport ou même en cuir. 

Donc, ça pour les étudiants, les adolescents, c'est bien comme genre de style. 

Conseils de look pour les jeunes actifs de 30 ans 

Après, un jeune actif de 30 ans qui travaille dans une banque aura 
droit au costume, mais un costume pas trop chiant. C'est-à-dire pas 
le costume trop grand qui déborde au niveau des épaules, mais un 
costume bien cintré, mais pas satiné (ce n'est pas un costume pour 
aller en soirée). 

Un beau gris, par exemple, c'est très bien avec un pantalon 
légèrement resserré vers le bas. Un pantalon trop droit, c'est pas 
très moderne. 

Une veste à 2 boutons c'est mieux qu’à 3 boutons ou à un bouton, 
avec une cravate qui doit être de la même largeur que les revers de 
la veste.  

Pour ne pas faire d'erreurs, c'est un bon repère : la largeur de la cravate égale toujours la largeur 
des revers de la veste. Car si on a une cravate trop fine avec des revers de veste trop grands et 
vice versa, ca fait une disparité stylistique. Ce n'est pas très beau. 

Au niveau des couleurs, on évite de porter un costume noir. Je sais que ça peut paraitre dingue, 
mais le costume noir est souvent réservé soit aux enterrements, soit aux évènements importants. 
Il y a beaucoup de gens qui portent des costumes noirs tous les jours, mais il faut savoir que c'est 
une couleur qui n'est pas adaptée pour un port régulier, mais pour des occasions assez 
importantes. 
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Donc, on porte généralement des costumes gris. Il y a beaucoup de variations de gris, de bleu, de 
marron, de beige beaucoup de choses en ce sens... 

Conseils de look pour les séniors 

Quand on est sénior il faut privilégier le confort, mais confort ne signifie pas sortir de l'élégance. 
Bien au contraire ! 

On peut avoir 60 ans et être quelqu'un d'élégant. Pour cela il faut privilégier avant tout les 
matières et le confort des matières. 

Donc, on peut avoir : 

· un joli pantalon dans une belle matière ; 
· accompagné d'un pull ; 
· avec une petite chemise en coton avec un col égyptien ou peu de lin en dessous ; 
· avec des church’s aux pieds, des chaussures un peu élégantes, mais confortables. 

Donc voilà, on observe toujours les différences selon l'âge. 

Il faut toujours aussi s'habiller selon son environnement social. Par exemple, si on est lycéen ça 
ne sert à rien de s'habiller en costume et d'aller en cours comme ça. 

Pareil si vous allez en boite de nuit : ne sortez pas votre plus belle paire de chaussures. Pourquoi ? 
Parce qu’on va vous marcher dessus. On risque de vous renverser un verre et vous allez sacrifier 
une belle paire pour 3h en boite de nuit. Ça ne vaut pas le coup. 

Il faut savoir s'adapter au contexte, à l'âge et à l'environnement social pour ne pas être trop en 
décalage. Si vous allez à une soirée avec vos amis où c'est décontracté (t-shirt ou chemise au 
maximum), n'y allez pas en costume ou sur-habillé (overdressed en anglais). 

Bref, il faut faire attention à ces détails et s'adapter selon la situation et l'âge. 
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COMMENT FAUT-IL S'HABILLER SELON SON ÂGE : SYNTHESE 

Les ados : 

· baskets ; 
· jean bien taillé bleu brut ; 
· petit t-shirt ; 
· blouson sport ou en cuir. 

Les jeunes actifs de 30 ans : 

· costume bien cintré ; 
· beau gris ; 
· pantalon légèrement resserré vers le bas ; 
· veste à 2 boutons ; 
· cravate de la même largeur que les revers de la veste ; 
· évitez les costumes noirs. 

Les séniors : 

· privilégiez le confort ; 
· joli pantalon dans une belle matière ; 
· pull ; 
· petite chemise en coton avec un col égyptien ou peu de lin en dessous ; 
· church’s.  
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LA DIFFÉRENCE ENTRE ALEXANDRE ET LES AUTRES EXPERTS EN 
SÉDUCTION 

Je ne me considère pas du tout comme un gourou. Mon approche est une approche globale de 
développement personnel qui allie la qualité de style avec des sphères comme la séduction, le 
look, le charisme, le leadership et même l'entretien physique. 

Je considère que quelqu'un qui a des problèmes de séduction n'a pas que des problèmes de 
séduction. Il a aussi des problèmes de communication, de style et de confiance en soi. 

Donc, si on s'intéresse et si on se focalise que sur l'aspect technique de la séduction on aura 
forcément moins de résultats ou alors des résultats moins harmonieux sur le long terme, que si 
on travaille globalement sur toute la qualité de son style de vie et de son développement 
personnel. 

Si on s'entraine à être un séducteur hyper technique, on pourra peut-être embrasser et coucher 
avec des filles. Mais pour avoir des relations saines avec des femmes qui en valent la peine, 
c'est-à-dire des femmes qui ont un statut social assez élevé, des femmes intéressantes et prisées, 
ça ne va pas marcher. Car une fois le masque effrité, il n'y a plus rien derrière… 

La démarche c’est avant de séduire la femme de vos rêves, devenez l'homme de vos rêves ! 
Travaillez sur vous-même, devenez séduisant et ne devenez pas un séducteur !  
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GUIDE DE RELOOKING « L'E-BOOK LOOK 2 » 

« L'E-Book Look 2 » est la suite de « L’E-Book Look 1 », c'est le guide 
pratique par excellence pour apprendre à bâtir un style personnel. 

Les lecteurs de « L'E-Book Look 1 » nous ont dit : « Bon, on adore ça. Ça 
nous a aidés à progresser en matière de style, mais on voudrait aller 
encore plus loin. » 

Pendant un an, j'ai travaillé sur cette nouvelle version pour donner le plus 
de contenu possible sans faire des redondances. C'est vraiment du contenu 
totalement exclusif qui émane de l'expérience d'un relookeur et de tous 
les relookings de tous les hommes que j'ai accompagnés et aidés 
pendant plusieurs années. 

C'est vraiment la crème de la crème en matière de style pour construire un look de manière 
pratique et simple. On n'est pas dans des livres hyper philosophiques de la mode et du style, 
mais vraiment dans un guide concret et pratique. 

N'importe quel homme qui lit ce guide améliorera son style automatiquement en quelques 
semaines sans problèmes ! 

« L’E-Book Look 2 » est divisé en 3 grandes parties :  

1. débutant ; 
2. intermédiaire ; 
3. avancé. 

La partie « débutant »  

Dans la partie « débutant », vous découvrirez : 

· les 10 erreurs de style à ne pas commettre (différentes des erreurs de style données 
dans « L’E-Book Look 1 ») ; 

· comment s'habiller selon les circonstances ; 
· comment s'habiller quand on habite en Province. Car la mode on en parle beaucoup à 

Paris, mais ceux qui n'ont pas la chance de vivre à Paris, comment font-ils? On leur donne 
les clés pour apprendre à s'habiller dans n'importe quelle ville, à repérer les bonnes 
boutiques et les bons vêtements ; 

· le guide du style pour les ados, les adultes et les séniors, donc de 18 à 80 ans ; 
· ce qu'il faut avoir lu ; 
· comment choisir son jean ; 
· comment choisir son blouson ; 
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· les fondamentaux du vestiaire masculin ; 
· tout sur les chaussures ; 
· le guide des lunettes ; 
· le guide de la silhouette ; 
· comment assortir les couleurs ; 
· comment entretenir ses vêtements ; 
· par qui se faire conseiller ; 
· comment gérer son budget ; 
· comment trouver les bonnes adresses et les bonnes boutiques ; 
· mais aussi… comment acheter ? Car il faut savoir gérer son budget (« L’E-Book Look 2 » 

convient à tous les budgets, des plus modestes aux plus importants.) 

La partie « avancé » 

Dans la partie « avancé », on sera dans quelque chose d'un peu plus avancé comme le nom le dit : 

· le lien entre la mode et la confiance en soi ; 
· le lien entre la mode et la virilité ; 
· un chapitre intitulé « le tao de la mode », qui parle de concepts très avancés sur la mode. 

J’y parle notamment de la couleur pourpre ; 
· tout sur les montres ; 
· les erreurs de relooking à ne pas faire quand vous aurez suffisamment de niveau ; 
· comment gérer les rondeurs ; 
· comment acheter les vêtements sur internet ; 
· les erreurs à ne pas commettre pour ne pas perdre son argent ; 
· le guide de la coupe de cheveux et comment tirer profit de ses cheveux et de sa barbe ; 
· le guide du costume ; 
· le guide des sacs ; 
· l'estime de toutes les marques et de toutes les boutiques que 

j'ai utilisées au travers les années d’expérience comme 
relookeur ; 

· et de nombreux bonus (vidéo et audio). 

C'est archi complet, archi pratique et ça servira à tous les hommes, du 
lycéen au sénior… 

Que vous soyez habitant de province ou de Paris, avec « L’E-Book Look 
2 » vous allez vraiment tout apprendre sur le look de manière précise, 
pratique, concrète et simple. 
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FAUT-IL LIRE « L'E-BOOK LOOK 1 » POUR POUVOIR LIRE « L'E-BOOK 
LOOK 2 » ? 

On n'est pas obligé d'acheter « L’E-Book Look 1 », mais c'est vivement 
recommandé, car « L’E-Book Look 1 » et « L’E-Book Look 2 » sont 
complémentaires. 

Une personne qui va acheter « L’E-Book Look 2 » apprendra beaucoup 
de choses, mais il se posera peut-être des questions sur des notions 
plus initiales. 

Mais je propose un pack vraiment très avantageux pour ceux qui n'ont 
lu ni l'un ni l'autre et qui voudront commander les 2 sans trop 
dépenser.  
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CONSEIL INÉDIT PROVENANT DE « L'E-BOOK LOOK 2 » 

On va reparler tout simplement des vendeurs ! C'est une des parties du look qui est la moins 
maitrisée des hommes, car ils ont peur d'aller en boutique. Ils ont peur du regard des vendeurs, 
peur de déranger, peur d'essayer. Et il est primordial d'essayer des vêtements et même de ne pas 
acheter. 

Je vous donne un tuyau : quand vous êtes attiré par une belle vitrine ou par une boutique où vous 
n’avez jamais osé rentrer auparavant et bien allez-y cette fois-ci ! 

Et quand le vendeur viendra vers vous en vous demandant si vous avez besoin d'aide, vous dites : 
« Ecoutez, non merci. Je reviendrai vous demander de l'aide si j'ai une question. » 

Vous précisez que pour le moment, vous n'avez pas besoin de son aide et que si vous avez 
besoin d'un coup de main, vous lui ferez signe tout en étant souriant. 

Vous essayez tous les vêtements que vous voulez. Vous demandez des tailles, il n'y a pas de 
souci… Et vous regardez vraiment si les vêtements vous mettent en avant. 

Et il y a une manière très simple de voir si le vendeur est vraiment là pour vendre ou pour vous 
conseiller. S’il vous dit qu'à chaque fois que vous portez un vêtement : « C'est génial ! Ça vous 
va ! »,  c'est que forcement il y a un problème et qu'il est là pour vendre. 

Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est capable de vous dire : « Non, ce vêtement ne vous va pas. 
Vous ne devriez pas acheter ce vêtement. » 

Et c'est uniquement dans ce cas-là que l'on peut dire que c'est un  bon vendeur. C'est vraiment 
essentiel. Il y a beaucoup d'hommes qui dépensent des sommes et qui gaspillent de l'argent 
parce qu'ils ont été forcés à la vente par un vendeur. 

Revoici les clés pour repérer un bon vendeur : 

· un bon vendeur vous dira : « Ça, ça vous va. Ça, non. » ; 
· un bon vendeur saura vous donner des conseils sur l'entretien de votre vêtement ; 
· un bon vendeur parlera avec vous de sa passion pour le vêtement et de sa marque, sans 

vous forcer à l'achat. Plus un vendeur force à l'achat, plus il vous dit que ce que vous 
essayez est bien et moins il est fiable. 

Rentrez dans une boutique. N'ayez pas peur des vendeurs. Dites-leur que pour l'instant vous 
essayez et que si vous avez besoin d'aide, vous ferez appel à eux. 

Et évidemment, veillez à ce que les conseils des vendeurs soient larges, qu'ils puissent vous dire 
oui ou non et que leur conseil ne doit pas uniquement vous pousser à l'achat. C'est très 
important ! 
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CONSEIL INÉDIT PROVENANT DE « L'E-BOOK LOOK 2 » : SYNTHÈSE 

Comment gérer les vendeurs : 

· n’ayez pas peur du regard des vendeurs ; 
· il est primordial d'essayer des vêtements sans acheter ; 
· un bon vendeur vous dira : « Ça, ça vous va. Ça, non. » ; 
· un bon vendeur vous donnera des conseils sur l'entretien de 

votre vêtement ; 
· un bon vendeur parlera avec passion des vêtements et de sa 

marque ; 
· un bon vendeur ne vous forcera pas à l'achat ; 
· dites-lui que vous n'avez pas besoin de son aide et que vous 

lui ferez signe si vous avez besoin d’un coup de main. 
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