
Les erreurs de style 
du commercial qui se la joue "fashion"

Erreur N°1 : La grosse montre à chronographe

Elle déboule en fanfare dans les magasins et attise l’envie des cadres autant que les voitures de sport. Pourtant, « la montre à chronographe, c’est à 
réserver aux pilotes de chasse. Et portée par-dessus la chemise, n’en parlons même pas ! ». Comme la montre exubérante, les bijoux sont proscrits du 
« business suit » des cols blancs, hormis l’alliance bien sûr...

 

 

Erreur N°2 : Les boutons de manchette qui brille

Tous comme les bijoux, les boutons de manchettes clinquant ne passent face à un client. Porter des bijoux clinquants n'est pas preuve d'empathie.

Vous n'êtes pas George Clooney.

 

 

Erreur N°3 : Les mocassins

Ils redeviennent à la mode aux pieds des hommes et pourtant, le mocassin ne serait pas l'idéal pour aller vendre car il s’agit tout simplement d’une 
chaussure de sport. Et ces dernières sont bien sûr à porter sans modération le week end mais pas au bureau et encore moins en clientèle.

Nous ne parlons pas bien sûr de ceux qui ne cirent pas leurs chaussures, de ceux qui portent des chaussures à semelles compensées. C'est confortable, 
mais pas " vendeur gagnant" avec un costume. 

 

Erreur N°4 : La veste trop courte

« L'erreur commercial du moment »  Ces vestes étriquées vous donnent l'air trop à la mode. Vous êtes certes excusés. Les magasins de prêt-à-porter en 
entassent plein leurs rayons. Une astuce pour savoir les reconnaître : « une veste fermée ne doit pas découvrir le bas de la chemise  et surtout ne doit pas 
faire de pli». La chemise est bien sûr repassée, cela va de soi.

Erreur N°5 : La cravate dénouée

Ça donne un air décontracté et sexy, hein ? Et bien Non… La cravate à peine dénouée et le col de chemise ouvert, « ça ne va pas ! Autant ne pas mettre 
de cravate du tout ».

 Et puis adaptez votre port de cravate à votre clientèle; chez certains clients, c'est obligatoire, chez d'autres, non

Erreur n°6 : Le costume "XXXL"

« Ce n’est pas parce que vous portez un costume trop large que vous aurez davantage de charisme », préviennent les spécialistes. Au contraire, les 
épaules tombantes, le pantalon flagada et les manches extra-larges contribueront à vous donner l’air d’une marionnette plus qu’autre chose…
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Erreur N°7 : La cravate de mariage

Pour avoir la classe, point trop n’en faut. A vouloir trop bien faire, certains pensent se hisser sur leur 31 en ornant une cravate claire, en matière brillante, 
sertie d’un nœud Windsor mais « réservez ça au mariage ! »,. Et vérifiez la longueur de la cravate. Celle-ci ne doit surtout pas être trop longue,   ni trop 
courte. Le bout de la cravate doit juste cacher le ceinturon de la ceinture.

 

Erreur N°8 : Les chaussettes flashy ou trop courtes ou blanches

Les chaussettes multi-couleurs ou fantaisistes, c'est pour le week-end ! Evitez les chaussettes qui détonnent. « La chaussette doit être sombre, assortie au 
costume donc bleue marine, grise ou noire »,. En aucun cas blanche (et surtout pas de chaussettes de sport bien sûr). Rappelez-vous également que la 
chaussette se porte haute (en mi-bas) et non pas ramassée en bas des chevilles… Si les Italiens la portent haute, nous ,les Français la portons mi-bas.

Les chaussettes blanches seront portées uniquement  avec un pantalon noir, trop court et uniquement aussi si on veut ressembler à Mickael Jackson. (le 
ridicule amuse le client, tue le vendeur et la vente par conséquent, nous vous le garantissons). Vous n'êtes pas danseur de Moonwalk au ranch Neverland.

 

Erreur N°9 : Les cheveux longs

« Coupez-vous les cheveux ! » Commerciaux, vous n’avez pas le choix, selon les spécialistes. Si la barbe revient, taillée, soignée, les cheveux qui 
dépassent, ça fait désordre. Pas de coupe mulet donc, ni de mèche, surtout lorsqu’on porte des lunettes et une barbe…

Quand à la jeune barbe de 3 jours, vous n'êtes pas Johnny. Ne prenez pas de risque avec un client. Il est tellement difficile de vendre que si en plus, vous 
vous rajoutez des éventuels malus... Nous sommes d'accord, celui là, sur la photo, il cumule...

Erreur N°10 : Le costume sans ceinture

Vous êtes des commerciaux, pas des acteurs américains.
Des stars, des créateurs de mode portent leur costume sans ceinture. Et alors ?. Les pantalons des costumes sont généralement des pantalons à pinces. 
Et pour tout Fashionable, c’est une faute grave que de porter un pantalon à pinces sans ceinture. Donc, il est obligatoire quand on porte un costume, de 
mettre une ceinture pour éviter une faute de style. Sans ceinture, vous faites négligé et vous donnez une image de société négligée. 
La ceinture est un élément essentiel pour bien structurer la silhouette et donner une touche de raffinement au costume. Il est donc important de savoir 
choisir sa ceinture. Il est conseillé de la préférer, à boucle argentée (et non pas dorée) sans artifice, assortie à la chaussure.

Erreur N°11 : La chemise sans veste en été 

Certes, ce n'est pas drôle. Il faut mettre la veste en été, même lorsqu'il fait chaud. Quitte à l'enlever au bout de quelques instants chez le client. Mais, notre 
métier, ce n'est pas le pire. Et puis, on ne porte pas de chemisette et encore moins de chemisette avec une cravate. 

Nous remercions de nombreuses chaînes de Prêt à Porter pour leurs nombreuses idées de photos et les spécialistes de la mode.
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