
Vestes & Costumes 
Sélection Printemps-été 2019



Notre sélection printemps-été 2019 
se décline en couleurs vibrantes pour 
la saison. Ces couleurs, assorties de 
la bonne façon, ne vous feront pas 
passer inaperçu, quelque soit 
l’occasion. 

Avec le concept prêt-à-couture, tous 
nos modèles sont ajustables à votre 
mesure. Dans l’ambiance 
chaleureuse de notre showroom de 
Montréal, vous pourrez finaliser votre 
style avec l’aide de nos stylistes sur 
place.

Fit Matching: 

Par Fit Matching, nous entendons 
qu’il est possible que votre costume 
soit ajusté aux mesures de votre 
meilleure costume déjà dans votre 
garde-robe. Ce principe a l’avantage 
d'être plus rapide que la construction 
du costume à partir de vos 
mensurations. C’est l’option idéale et 
la plus pratique lorsque vous avez un 
événement dans les prochains 14 
jours.
 
Pour ce faire, il vous suffira 
d’apporter un costume que vous 
avez déjà dans votre garde-robe, et 
nous nous baserons sur les mesures 
de celui-ci. Votre costume sera rendu 
à la livraison avec votre nouveau 
costume. 

Découvrons ensemble la sélection 
des vestes et costumes Printemps-
été 2019 par notre équipe de 
stylistes chez Cocody Collections.



Costume 
Bleu Ciel

Style: costume deux-boutons 

Coupe: Ajustée

Revers: Notch

Pantalon: ajusté

Tailles: 36,38,40,42,44,46

option d’ajustement disponible

199 CAD

accessoires non inclus



Costume 
Ivoire en Lin 

Style: costume deux-boutons 

Coupe: Ajustée

Revers: Notch

Pantalon: ajusté

Tailles: 36,38,40,42,44,46

option d’ajustement disponible

199 CAD

accessoires non inclus



Costume 
Saumon

Style: costume deux-boutons 

Coupe: Ajustée

Revers: Notch

Pantalon: ajusté

Tailles: 36,38,40,42,44,46

option d’ajustement disponible

199 CAD

accessoires non inclus



Costume 
Beige

Style: costume deux-boutons 

Coupe: Ajustée

Revers: Notch

Pantalon: ajusté

Tailles: 36,38,40,42,44,46

option d’ajustement disponible

199 CAD

accessoires non inclus



Costume 
Brun

Style: costume deux-boutons 

Coupe: Ajustée

Revers: Notch

Pantalon: ajusté

Tailles: 36,38,40,42,44,46

option d’ajustement disponible

199 CAD

accessoires non inclus



Costume 
Bourgogne

Style: costume deux-boutons 

Coupe: Ajustée

Revers: Notch

Pantalon: ajusté

Tailles: 36,38,40,42,44,46

option d’ajustement disponible

199 CAD

accessoires non inclus



Costume 
Bleu Marine 

Style: costume deux-boutons 

Coupe: Ajustée

Revers: Notch

Pantalon: ajusté

Tailles: 36,38,40,42,44,46

option d’ajustement disponible

199 CAD

accessoires non inclus



Costume 
Noir

Style: costume deux-boutons 

Coupe: Ajustée

Revers: Notch

Pantalon: ajusté

Tailles: 36,38,40,42,44,46

option d’ajustement disponible

199 CAD

accessoires non inclus



Costume 
Gris à carreaux 

Style: costume deux-boutons 

Coupe: Ajustée

Revers: Notch

Pantalon: ajusté

Tailles: 36,38,40,42,44,46

option d’ajustement disponible

229 CAD

accessoires non inclus



Costume 
Gris clair 

Style: costume deux-boutons 

Coupe: Ajustée

Revers: Notch

Pantalon: ajusté

Tailles: 36,38,40,42,44,46

option d’ajustement disponible

199 CAD

accessoires non inclus



Tuxedo
Bleu

Style: Tuxedo  deux-boutons 

Coupe: Ajustée

Revers: Notch

Pantalon: ajusté

Tailles: 36,38,40,42,44,46

option d’ajustement disponible

229 CAD

accessoires non inclus



Tuxedo
Noir

Style: Tuxedo  deux-boutons 

Coupe: Ajustée

Revers: Notch

Pantalon: ajusté

Tailles: 36,38,40,42,44,46

option d’ajustement disponible

229 CAD

accessoires non inclus



Si s’habiller était un art 
et que votre style était une oeuvre,  
alors quelle serait votre signature?

Visitez dès maintenant notre site web et découvrez nos coffrets 

d’accessoires Signature, exclusivement  imaginés  pour l’artiste en 

vous.  

Découvrez les coffrets Signature: 

              

                Cliquez ici

Écrivez-nous à  info@cocodycollections.com

Sur facebook et instagram @cocodycollections

Visitez notre site web www.cocodycollections.com

Visitez-nous à notre showroom sur rendez-vous

10820 Lajeunesse, QC H3L2E7, Montréal, Canada

https://www.cocodycollections.com/accessoires-pour-lui
mailto:info@cocodycollections.com
https://fr-ca.facebook.com/cocodycollections/
http://www.cocodycollections.com

