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IDÉE CADEAU NOËL : LE COFFRET CADEAU LE CHEMISEUR®
À l’approche de Noël, il n’est pas toujours facile de trouver une idée cadeau pour un
homme ! Pour être certain de lui faire plaisir, LE CHEMISEUR® a trouvé LA bonne
idée : un Coffret Cadeau lui permettant de créer sa chemise sur mesure.

Une Expérience Do It Yourself.
Le Coffret Cadeau LE CHEMISEUR® est au prix unique de 120€ et valable un an sur
toute la gamme de tissus et de finitions. Véritable expérience Do It Yourself, il
contient le kit complet pour créer une chemise sur mesure en seulement 10 minutes.
✔ Bon avec message personnalisé
✔ Guide des tissus avec échantillons
✔ Manuel pour la prise de mesure
✔ Mètre de mesure LE CHEMISEUR®
Il est possible de commander le Coffret Cadeau directement sur le site lechemiseur.fr
ou de le retirer dans leur showroom parisien.

Une idée cadeau originale et personnalisée.
Le Coffret Cadeau LE CHEMISEUR® plaît à tous les hommes à coup sûr ! Plus besoin
de deviner les goûts et les tailles ou d’arpenter les magasins pendant des heures à la
recherche de la pépite. Le Coffret Cadeau LE CHEMISEUR® beau, simple et efficace
assure l’effet wahou. Aucun risque de se tromper puisque c’est lui qui choisit son tissu
parmi toute la gamme de la marque (tissé en France, Italie, Allemagne) et ses
personnalisations (cols, poignets, initiales) en fonction de ses envies et de ses
besoins. Le destinataire peut créer sa nouvelle chemise préférée, directement de chez
lui, à partir de 6 mesures prises sur une chemise existante posée à plat, qu’il pourra
ensuite ajuster comme il le souhaite.

L’algorithme révolutionnaire LE CHEMISEUR® complète ensuite les courbes de la
chemise et crée la meilleure coupe pour lui. S’il a besoin d’aide, il peut également
prendre rendez-vous avec une styliste qui l’accompagnera dans sa création. La
chemise créée sera reçue sous 3 semaines, avec le nom du destinataire et la Clé de
Coupe inscrits dans le col. Invention brevetée : la Clé de Coupe, qui est un code à 5
caractères permettant de recommander simplement et rapidement ses prochaines
chemises en un clic. Le plus : la garantie satisfaction valable 100 jours sur la coupe de
sa première chemise.

Idéal pour la période de Noël, le Coffret Cadeau est aussi un excellent moyen de faire
plaisir à toutes les occasions de l’année !

LE CHEMISEUR® en bref.
Depuis 2014, LE CHEMISEUR® simplifie la vie des hommes en les accompagnant dans
la création de leurs chemises sur mesure en ligne. La marque propose une coupe
intelligente qui s’adapte à la silhouette de chacun avec un large choix de
personnalisation. Labellisée French Tech l’année de sa création, la marque
démocratise le sur-mesure en le rendant accessible à tous.
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Ouverture d’un showroom de 100m2 à Paris en octobre 2018

▪
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▪
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▪

Lauréat French Tech en 2014 et EIP Cap Digital en 2017
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Création en 2014
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