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LE CHEMISEUR® propose un sur-mesure sans prise de 
mesure 

LE CHEMISEUR® lance une aide offerte et personnalisée pour créer sa première 
chemise sur mesure en ligne, sans prendre de mesure : la chemise gabarit. Le 
client reçoit chez lui une chemise gabarit pré-mesurée accompagnée de conseils 
d'expert pour indiquer ses ajustements en totale autonomie. 

!  

Une aide complète pour créer sans se tromper. 
Créer sa chemise sur mesure peut sembler compliqué. Les raisons de ne pas 
sauter le pas sont nombreuses : manque de temps, du mal à se projeter, peur 
de se tromper dans les mesures etc. Avec sa chemise gabarit, LE CHEMISEUR® 
apporte une vraie solution qui fait tomber ces barrières.  

Accompagnée d’un manuel d’ajustement agrémenté de conseils d’expert, d’un 
mètre et d’un crédit pour créer une chemise sur mesure, la chemise gabarit pré-
mesurée simplifie considérablement la création de sa 1ère chemise sur mesure 
en ligne.  

! !  



Une chemise pré-mesurée dotée d’une Clé de Coupe.  
LE CHEMISEUR® envoie au client la chemise gabarit pré-mesurée la plus proche 
de sa morphologie. Dans son col est noté un code à 5 caractères appelé Clé de 
Coupe qui compile toutes les mesures de cette chemise gabarit. Il s’agit d’une 
invention brevetée unique au monde. En entrant la Clé de Coupe dans l’interface 
dédiée du site, toutes les mesures de la chemise gabarit se pré-remplissent. Le 
client peut alors indiquer les ajustements  qu’il souhaite (par exemple +1cm au 
col) et personnaliser la chemise sur-mesure (tous les tissus européens et 
finitions haut-de-gamme sont inclus). 

La chemise gabarit permet également au client de tester une chemise 
représentative de la gamme de tissus de la marque et ainsi se projeter. 

Date de lancement : Mercredi 1er mai 2019 
Prix : 120€ (prix unique incluant la chemise gabarit et une chemise sur mesure) 
En vente sur le site lechemiseur.fr  

      
À PROPOS 

LE CHEMISEUR® accompagne les hommes dans la création de leur chemise sur 
mesure, en ligne, depuis 2014. Grâce à son algorithme breveté, LE CHEMISEUR® 
propose une coupe intelligente qui s’adapte à la silhouette de chacun. Une fois sa 
chemise préférée créée, la Clé de coupe LE CHEMISEUR® permet à chaque homme de 
la dupliquer à l’infini !  

 
CHIFFRES ET DATES CLÉS 

▪ Équipe de 6 personnes 

▪ Plus de 6 000 clients 

▪ Janvier 2019 : Subvention Innovation INNOV’UP de 30K€ accordée par 

le Conseil régional d’Ile de France et BPIFrance 

▪ Octobre 2018 : Ouverture d’un showroom de 100m2 à Paris 

▪ Fin 2017 / début 2018 : 1ère levée de fonds de 500 000 euros 

▪ 2017 : Labellisée EIP (Entreprise Innovante des Pôles) Cap Digital 

▪ 2014 : Création de LE CHEMISEUR® et lauréat French Tech
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