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La pièce créée sera reçue sous 3 semaines, avec le nom du destinataire et
sa Clé de Coupe personnelle inscrits sur l’étiquette. Invention brevetée
par LE CHEMISEUR®, la Clé de Coupe est un code à 5 caractères qui
permet de recommander ses prochains articles en un clic. Le plus : la
garantie satisfaction valable 100 jours sur la coupe de son premier article.

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
originale et personnalisée : la création d'une chemise ou un pantalon sur mesure en ligne.
Terminé les chemises trop grandes, trop cintrées, les manches trop longues, les jambes
trop courtes ou trop larges !

OFFRIR UN COFFRET CADEAU

À partir de 99€ (pour les cadeaux de dernière
minute, un bon à imprimer est également
proposé), il contient le kit complet pour créer
une pièce sur mesure : bon personnalisable,
échantillons de tissus et mètre de mesure. Plus
besoin de deviner les goûts, la taille ou
d’arpenter les magasins pendant des heures à
la recherche de la pépite, grâce au Coffret
Cadeau c'est lui qui choisit tout : son tissu
européen et les finitions.

CRÉER UNE PIÈCE SUR MESURE

Créer directement une chemise ou un pantalon
sur mesure du destinataire grâce à seulement
trois informations : son poids, sa taille et son
âge pour que l’algorithme puisse lui créer la
coupe adaptée à sa morphologie. Aucune prise
de mesure, ni prise de risque, aucun effort à
fournir, l’algorithme LE CHEMISEUR® propose
une coupe clé en main au client. Il suffira
ensuite de choisir son tissu européen et les
finitions.

LA CRÉATION D'UNE PIÈCE SUR MESURE EN 10 SECONDES GRÂCE AU MACHINE LEARNING.

UN CADEAU SUR MESURE ET
SANS-FAUTE POUR HOMME.

Depuis 2014, LE CHEMISEUR® révolutionne le secteur de la mode masculine en
inventant un sur-mesure intelligent basé sur la data. Fashion-tech digitale et
innovante -DNVB-, la marque met l’expérience client au cœur de sa stratégie. Elle
maîtrise sa chaîne de valeur, de la confection à la distribution, et prône le prix
juste, la transparence et la proximité. Zéro soldes Zéro stocks Zéro gâchis.

LE CHEMISEUR® EN QUELQUES MOTS


