
 

Les 41 blogs de mode homme les plus 
influents (Classement 2019) 
Depuis les années 2000, la mode a changé. 

Les blogs de mode homme se sont développés. 

Ils ont commencé à découvrir les dernières 
tendances. 

Et certains sont maintenant plus influents que 
les traditionnels magazines de mode. 

Afin de trouver les meilleurs blogs et de savoir 
lesquels contribuent le plus à l’univers de la 
mode masculine, nous avons lancé le 
classement « Blogs mode homme 2019« . 

Comment ça marche ? 

Nous commençons par mettre l’accent sur une sélection de blogs français à suivre. Et ensuite, 
nous allons dans le détail du classement des 41 meilleurs blogs de mode homme. 

  



Zoom sur 8 blogs de mode masculine en France 
Cette première rubrique met en avant huit blogs de mode homme. 

Ce sont des blogs que nous apprécions beaucoup. Ils contribuent, selon nous, aux nouvelles 
tendances du monde de la mode masculine en France. 

Chacun a sa propre approche de la mode. Les conseils donnés et looks proposés illustrent 
bien le style personnel des blogueurs. 

C’est parti. 

BonneGueule 

 

En 2007 par le blogueur Benoît Wojtenka lance BonneGueule. 

Son idée ? Aider les hommes à construire leur style en leur prodiguant des conseils clairs et 
pratiques. 

Depuis, le blog est devenu le 1er site de mode homme en France. 



 

Une partie de l’équipe BonneGueule 

C’est une référence en terme de mode masculine. Le blog s’appuie sur une communauté 
d’experts qui partagent leurs idées et conseils de mode. Les lecteurs sont aussi bien présents 
et l’équipe répond à tous les commentaires postés sur le blog et sur Facebook. 

Voici comment l’équipe présent le blog : 

« Vous y trouverez des conseils en style pour apprendre à s’habiller, mais aussi des avis sur 
les marques, les boutiques, les tendances, des idées de looks (workwear, streetwear, casual 
chic, etc.), des méthodes pour reconnaître la qualité des vêtements. 

Ainsi que des reportages vidéos auprès des ateliers de prêt-à-porter, des tisserands, et des 
bonnes marques. » 

BonneGueule a également une chaîne YouTube où sont présentés interviews, documentaires, 
et mini-séries de conseils. 

La plupart des médias et magazines masculins se rémunèrent grâce à la pub, liens 
d’affiliation, ou articles sponsorisés. Ce n’est pas le cas de BonneGueule. 

Le blog se veut neutre. Il se rémunère principalement grâce aux ventes générées par sa propre 
marque de vêtement. 

Ce que nous aimons : les articles qui vont vraiment dans le détail. 



Site : bonnegueule.fr 
Classement Alexa France : 1 868 
Instagram : 55 000 followers 
SimilarWeb : 1 033 000 visiteurs/mois 
Classement GoudronBlanc : 1 

 
  



Comme un Camion 

 

Comme un Camion a été lancé en 2004 par Serge Massignan. 

 

Serge Massignan, fondateur du blog Comme un Camion 



C’est un blog de mode masculine qui s’est bâti sur la qualité de ses tests de marques de 
vêtements et ses conseils de looks. Le blog offre également une grande base de donnée de 
marques et boutiques de vêtements et accessoires. 

Voici comment ils se présentent : 

« Nous cherchons à prodiguer des conseils mode pour naviguer entre les marques et les 
boutiques homme pour que chacun puisse accéder à la garde robe idéale. 

Nous mettons ainsi sur le banc d’essai des baskets, jeans, chemises, pulls, blazer… et 
apportons nos avis sur les différents aspects de la mode masculine. » 

Au-delà des vêtements, Comme un Camion couvre des sujets plus divers comme le 
grooming, les coupes de cheveux ou la cosmétique. 

Le blog génère la majorité de ses revenus grâce à la publicité et aux liens d’affiliation qui 
apparaissent dans ses sélections de vêtement. 

Ce que nous aimons : la qualité des looks qui figurent sur Comme un Camion. 

Site : commeuncamion.com 
Classement Alexa France : 3 934 
Instagram : 55 500 followers 
SimilarWeb : 918 051 visiteurs/mois 
Classement GoudronBlanc : 2 

 
  



VeryGoodLord 

 

VeryGoodLord est l’un des projets du blogueur/entrepreneur, Arnaud Chanteloup. Fondé en 
2012, le blog est un moyen pour Arnaud de partager sa vision de l’art de vivre masculin et ses 
conseils de mode. 

Le style masculin proposé est unique. Il reflète bien celui d’Arnaud qui pose pour la majorité 
des looks proposés sur le blog (avec de très belles photos). 

 

VeryGoodLord proposant un look de mi-saison. 

Chaque article rentre vraiment dans les détails de comment bien s’habiller quand on est un 
homme. 

Voici comment le blog se décrit : 



« L’objectif de la rubrique mode homme est d’aider chaque homme à créer une garde-robe de 
tous les jours avec des vêtements pertinents et faciles à porter. 

Verygoodlord c’est aussi une sélection de produits géniaux triés sur le volet. » 

VeryGoodLord se rémunère grâce à des sponsors, Arnaud étant considéré comme l’un des 
tops « influenceurs » de la mode masculine. Arnaud propose également des produits au 
travers du blog et de sa marque de chemise, Giotho. 

Ce que nous aimons : la qualité des shootings proposés par VeryGoodLord. 

Site : verygoodlord.com 
Classement Alexa France : 
Instagram : 21 300 followers 
SimilarWeb : 220 448 visiteurs/mois 
Classement GoudronBlanc : 3 

 
  



Gentleman Moderne 

 

Gentleman Moderne est un site de mode homme fondé par Quentin Masnada. 

Depuis 2013, le blogueur explore des sujets variés autour du lifestyle de l’homme moderne. 
Vous y trouverez donc ses coups de cœur en matière de mode, culture, high-tech, ou encore 
voyage. 

Voici comment le blog se décrit : 

« Gentleman Moderne est un webzine masculin qui a pour but de vous faire découvrir les 
nouveautés et vous conseiller dans tous les thèmes qui intéressent l’homme moderne. » 

Quentin a bâti une équipe pour développer Gentleman Moderne. Le blog se rémunère 
aujourd’hui grâce à des liens l’affiliation et à de la publicité. Toutefois, l’équipe fait en sorte 
que la pub soit en phase avec la ligne éditoriale. 

Site : gentlemanmoderne.com 
Classement Alexa France : 24 288 
Instagram : 5 300 followers 
SimilarWeb : 139 000 visiteurs/mois 
Classement GoudronBlanc : 5 

 
  



Le Barboteur 

 

Le Barboteur est le site de Xavier Faure-Rolland, un blogueur passionné par la mode et les 
vêtements et accessoires de qualité. 

 

L’un des nombreux looks que vous trouverez sur Le Barboteur 



Passionné par la photo, Xavier propose des looks contemporains et bien pensés. Il prend soin 
à révéler les petits détails des vêtements qu’il teste. Dans les recommandations de Xavier, 
vous trouverez des vêtements et accessoires accessibles à tous. 

Voici comme Xavier a décrit son blog : 

« J’ai une ligne directrice bien précise à savoir proposer des pièces de qualité mais à des prix 
abordables. Mes articles reflètent un peu ma manière de penser mais surtout de m’habiller. » 

Une partie de la ligne éditoriale couvre également le lifestyle, où Xavier partage ses 
aventures et voyages. 

Depuis 2011, le blog de Xavier se rémunère principalement grâce aux articles sponsorisés, 
aux liens d’affiliation, et à son vide dressing. 

Ce que nous aimons : les looks recherchés dont les détails sont bien capturés en photo 

Site : lebarboteur.com 
Classement Alexa France : 34 940 
Instagram : 32 400 followers 
SimilarWeb : 90 650 visiteurs/mois 
Classement GoudronBlanc : 9 

 
  



Jamais sans ma cravate 

 

Fondé par Nicolas Stuer et Flavien Barbier, Jamais sans ma cravate se définit comme étant un 
« blog mode, sport et lifestyle pour homme ». 

Depuis 2012, le blog s’adresse aux « Yuccies », des hommes entrepreneurs, sportifs, et un 
peu geeks. Il couvre des thèmes aussi variés que le sport, l’habillement, le voyage ou le 
boulot d’entrepreneur. 

Voici comment le blog définit son audience : 

« […] pour les Yuccies, une version du hipster qui croit en lui et en ses projets, il est créatif 
et n’a pas peur de se lancer pour profiter de la vie. Fini le patron sur le dos, le Yuccie est libre 
et ne rend de comptes à personne. 

D’ailleurs depuis quelques années, on voit émerger un nombre de petites entreprises 
important dirigées par de jeunes cadres qui n’ont pas froid aux yeux. 

Il a de nombreux loisirs et une vie active intense. Il pratique un sport souvent peu commun, 
se rend à des expos et adore voyager. Le plus important pour lui est son épanouissement 
personnel. » 

Le blog propose également de nombreuses idées de look et des conseils les sportifs. 

Site : jamaissansmacravate.fr 
Instagram : 7 200 followers 
SimilarWeb : 16 340 visiteurs/mois 
Classement GoudronBlanc : 14 

 
  



L’Homme Urbain 

 

Le blog L’Homme Urbain s’adresse à ceux qui veulent en savoir plus sur les tendances de 
mode masculine. 

Aujourd’hui blogueur, Antoine Bienvenu est journaliste de profession. Depuis 2009, il offre à 
ses lecteurs des analyses détaillées sur les tendances de mode et de nombreuses interviews de 
personnalités de la mode. 

Chose intéressante, la Commission paritaire des publications et des agences de presse 
(CPPAP) lui reconnaît la qualité de service de presse en ligne. 

Voici comment Antoine décrit son blog : 

« La ligne éditoriale, c’est un traitement très descriptif et analytique. Par exemple sur les 
tendances mode, une fois que je les ai observées, j’essaie de comprendre leur origine et ce 
qu’elles disent de notre époque. […] Ma démarche est journalistique avec un très gros travail 
de documentation. » 

Ce que nous aimons : Une vraie analyse des tendances de la street fashion aux podiums des 
défilés de prêt-à-porter pour homme. 

Site : hommeurbain.com 
Instagram : 3 100 followers 
SimilarWeb : 11 170 visiteurs/mois 
Classement GoudronBlanc : 19 

 

   



Borasification 

 

Fondé en 2014, Borasification est un blog exclusivement dédié au style masculin présenté par 
Boris Cornilleau. 

C’est sur les conseils de son frère, le blogueur Stylnoxe, que Boris décide de lancer son 
propre blog de mode pour partager des looks et sa vision du style masculin. 

 



Exemple d’un des looks workwear proposés par Boris. 

Voici comment Boris parle de son blog : 

« Ici, plutôt que de mode masculine et de règles en tout genre, je préfère parler de styles, 
d’influences et de dégaine. 

Pas de dictat, je n’ai pas la vérité absolue. Je partage avec toi une vision, que j’espère 
personnelle et qui me tient à coeur. Je suis un passionné de sneakers et de streetwear de la 
première heure, mais aussi de workwear et de designers japonais. » 

Borasification met en avant des inspirations streetwear et workwear, autour de l’intérêt de 
Boris pour les silhouettes et les associations de pièces (comme le layering). 

Site : borasification.com 
Instagram : 6 545 followers 
Classement GoudronBlanc : 20 

 
  



Le classement des 41 meilleurs blogs de mode masculine 
en 2019 
De l’entretien des vêtements, aux conseils d’habillement, à la présentation de nouvelles 
marques, jusqu’aux inspirations lifestyle, ces blogs de mode sont devenus de véritables 
guides de vie pour la gente masculine française. 

Certains de ces blogs comme BonneGueule ou Comme un Camion sont tenus par de grosses 
équipes de rédaction, d’autres comme BW-YW sont le résultat du travail de blogueurs 
passionnés par l’univers de la mode. 

Découvrez les 41 principaux blogs de mode masculine en France : 

  

  Blog Alexa (Mondial) Similar Web (France) Instagram 
1 BonneGueule 49 876 1 889 55.8k 
2 Comme un Camion 89 636 3 132 55.5k 
3 VeryGoodLord 358 913 19 119 21.3k 
4 Jamais Vulgaire 416 179 19 438 122k 
5 Gentleman Moderne 444 857 22 260 5.3k 
6 GoudronBlanc 788 452 28 011 1k 

7 Les Rhabilleurs 692 236 29 265 48.8k 
8 Parisian Gentleman 630 818 30 840  

9 Le Barboteur 683 061 32 326 32.4k 
10 L'Homme Tendance 856 227 35 684  

11 Le Blog de Monsieur 753 905 44 850  

12 Trucs de Mec 366 396 47 327  

13 Stiff Collar 921 542 61 641  

14 Jamais Sans Ma Cravate 1 889 305 64 091 7.2k 
15 BW-YW 1 002 656 69 997  

16 Le Mâle Saint 12 734 626 115 910  

17 Edgard L'Elegant 1 523 751 121 918  

18 Selim Niederhoffer 1 883 125 124 881  

19 Homme Urbain 4 809 266 158 927 3.1k 
20 Borasification 2 734 626 172 210  

21 Joyana 2 006 880 174 390  

22 Barbichette 2 603 830 185 313  

23 Abhras 2 953 753 195 257  

24 Monsieur Mode 5 210 163 211 552  

25 Le Petit Francais 

 227 742  

26 Maurice Style 12 770 724 289 403  

27 So Dandy 2 605 014 315 452  



  Blog Alexa (Mondial) Similar Web (France) Instagram 
28 What Ilike 5 184 326 325 099  

29 Kevin Ragonneau 2 032 558 391 219  

30 So Black Tie 3 383 317 523 476  

31 Romain Costa 5 479 338 556 460  

32 Valhery 18 057 825 559 492  

33 Thomas Louis 

 572 933  

34 Valentin Lucas 

 637 617  

35 Beau Parleur 4 755 630 638 574  

36 En Mode Fashion 11 115 559 667 356  

37 Style by Simoes 

 758 180  

38 Zackarium 6 904 759 948 832  

39 Suit up 

 1 103 174  

40 Hypnotic Moment 10 727 085 1 325 164  

41 Stylnoxe 5 661 069 1 400 370  

 
  



Analyse : Les tendances des médias de mode en 2019 
Le secteur média a beaucoup changé ces dernières années. Et cela n’épargne pas le monde de 
la mode masculine. 

En créant ce classement des blogs de mode homme les plus influents, nous avons pu observer 
plusieurs tendances. 

Les voici résumées ici : 

1. Les influenceurs sur Instagram 

Instagram est la plateforme privilégiée des blogueurs et influenceurs de mode. Parfaite pour 
partager du contenu visuel (comme des looks ou tests de marques et produits). 

Les marques en raffole encore et sont prêtes à payer les influenceurs sur Instagram pour 
qu’ils parlent de leurs produits. 

Un bon business model pour le moment. 

Mais quelques problèmes à garder en tête : 

2. Soumis aux algorithmes 

Les influenceurs sont seulement « locataires » d’Instagram. Ils sont à la merci des 
changements d’algorithmes. Il apparaît que le niveau d’engagement pour chaque photo 
partagée baisse. Les changements d’algorithmes ont tendance à cacher de plus en plus le 
contenu partagé par certains influenceurs (et donc une baisse du nombre d’impression et de 
likes). 

3. All-in sur Instagram ?  

On peut le voir sur le classement : certains blogs de mode paraissent tout petits, mais le 
compte Instagram a des centaines de milliers de followers. Ces influenceurs ont décidé 
d’investir leurs efforts sur Instagram et laisser le blog de côté. 

4. Un lien difficile entre Instagram et blog 

Pour les blogueurs, il est difficile de faire sortir leurs followers d’Instagram. La seule 
connexion possible est le lien dans la bio. Instagram n’est donc pas le meilleur moyen pour 
partager le contenu provenant d’une autre plateforme. 

5. L’achat de followers 

Il est d’usage d’utiliser le nombre de followers pour mesurer la taille d’un compte Instagram. 
Mais ce n’est pas forcément la meilleure façon de mesurer le niveau d’influence. 
Malheureusement, de nombreux « influenceurs » achètent des followers afin de donner 
l’impression que leurs comptes sont plus importants. 



La raison ? 

Instagram aujourd’hui, ce n’est pas facile si l’on ne vend rien et que l’on n’a pas de budget 
pour faire de la pub afin de gagner en visibilité (comme pour Facebook…). 

6. Stories 

Les stories sont devenues incontournables sur Instagram. Elles permettent de partager plus de 
contenu sans vraiment se soucier de la qualité visuelle. Résultat : moins de postes et plus de 
stories partagées. 

2. L’explosion des chaînes YouTube 

YouTube est devenu le nouveau canal de préférence de nombreux blogueurs et influenceurs. 

Des blogs comme VeryGoodLord et BonneGueule ont investi beaucoup afin de développer 
leur contenu audiovisuel. 

On observe deux types de formats : 

1. les discussions « face caméra » ; 
2. les documentaires. 

3. Le contenu sur les blogs 

La longueur des articles publiés sur les blogs continue à augmenter et les sujets sont de plus 
en plus pointus et précis. 

C’est normal. Tous les blogs cherchent à se différencier en proposant des réponses claires aux 
questions que se posent les lecteurs. 

4. Facebook = ? 

C’est un point d’interrogation. 

Facebook se cherche. Il est maintenant difficile d’avoir un bon niveau d’impression sur 
Facebook. Les algorithmes rendent cela difficile sans payer pour un « boost ». 

Cela dit Facebook reste la façon la plus facile de partager du contenu. 

Mais de moins en moins de personnes passent du temps sur Facebook et le réseau social a du 
mal à plaire aux plus jeunes. 

5. La monétisation 

Les blogueurs et influenceurs de mode ont plusieurs façon pour monétiser leur contenu : 

– Contenu sponsorisé par les marques : tests de produit, articles détaillés sur les marques, et 
placements de produit 



– Vente de produits : co-création de produits avec des marques, création de leur propre 
marque, 

– Publicité 

– Liens d’affiliation 

 

Le classement « Blogs mode homme 2019 » est basé sur le classement Alexa, ainsi que sur le 
niveau d’attention généré sur les réseaux sociaux. 

Nous nous appuyons sur des données disponibles publiquement. Ces données ont été relevées 
début septembre 2018. 

Vous pouvez télécharger ici la précédente version février du classement « Blogs mode 
homme 2018 ». 

Bien sûr, le monde de la mode masculine est influencé par plus de 41 blogueurs et 
instagrammeurs. Nous avons ici sélectionné les 41 blogs les plus influents. Si un blog venait 
à grandir, il aura certainement sa place dans la prochaine version du classement (qui est 
prévue pour 2019). 

 


