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2014. Jan Schütte,

ne trouve pas de

chemises adaptées à sa

morphologie et n'est pas

prêt à affronter le coût

et la complexité du sur-

mesure traditionnel. Il

décide de valoriser son

expertise d’ingénieur et

son goût pour la mode

masculine en fondant LE

CHEMISEUR®, un sur-

mesure accessible et

simple avec une vision

très claire : offrir à

chaque homme la

possibilité de créer des

chemises parfaitement

ajustées à sa

morphologie, tout en

restant chez lui.

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 coeur de sa stratégie.
Elle maîtrise sa chaine de valeur, de la
confection à la distribution, et prône le prix
juste, la transparence et la proximité.

Besoin de

personnalisations

Problèmes de taille

et de qualité

Tendance

smart-casual

En 2021, LE CHEMISEUR® développe sa gamme. Équiper les hommes

qui cherchent des pantalons smart-casual confortables et élégants

pour remplacer leurs pantalons de costume sonne comme une évidence.

Consommer

moins et mieux



Des chemises recyclées éco-responsables.
Issue de l'agriculture biologique et tissée à partir de
bouteilles en plastique recyclées, cette gamme de
tissus Made in France est confectionnée dans un
atelier qui respecte l'environnement.

Le meilleur au prix juste.
LE CHEMISEUR® évite les frais de
commercialisation et de distribution des
tailleurs traditionnels pour investir sur la
qualité des tissus et sur une confection
artisanale experte. Les soldes sont
laissés au placard et les chemises sont
confectionnées sur mesure et proposées
au prix le plus juste toute l'année.

Consommer moins mais mieux.
Confectionner des chemises durables à
la demande pour soigner
l’environnement. La Slow Fashion, c'est
une consommation réfléchie qui
privilégie la qualité à la quantité, où
attendre patiemment ses tenues
parfaitement coupées et assemblées
avec précision, devient un réel plaisir.

Des chemises upcyclées.
Transmettre, réutiliser et produire plutôt que de
jeter. LE CHEMISEUR® mène un projet
d'upcycling pour donner une seconde vie aux
chemises en les offrant à La Chemise de Papa.
Cette marque éco-responsable redonne vie aux
chemises en les transformant en créations
uniques pour enfants.

UN SUR-MESURE

RESPONSABLE
Zéro soldes
Zéro stocks
Zéro gâchis



Algorithme breveté.
Alimenté par des milliers de datas des
20 000 clients, il est capable de créer
chemise et pantalon sur mesure à partir
du poids, taille, âge du client.

Invention unique brevetée par Jan, ce
code à 5 caractères inscrit sur l'étiquette
du produit, compile toutes ses mesures et
permet la recommande en un clic.

Ces innovations ont permis

à la marque d'être Lauréat

French Tech en 2014

Clé de Coupe.

Des ateliers spécialisés dans le sur-mesure.
Les chemises sont confectionnées en Tunisie et les pantalons au Portugal
dans des ateliers spécialisés dans le sur-mesure en phase avec nos
engagements éthiques et sociaux.

Tissus issus des meilleures maisons françaises et européennes.
LE CHEMISEUR® a tissé des liens avec de prestigieuses maisons
européennes et propose une sélection changeante de tissus, durables,
techniques et dans l’air du temps.

UN CONCEPT

TECH

UNE CONFECTION ÉTIQUE

ÉTHIQUE ÉTH



LE CHEMISEUR® propose trois approches simples
pour créer une chemise ou un pantalon sur mesure.

TROIS OFFRES

PERSONNALISATIONS

INNOVANTES

INFINIES

10 tissus Made in Portugal et
Italie : du Smart issu d'un
mélange innovant de laine et
de stretch au Chino en toile de
coton.

De 79€ à 160€.
De 160€ à 180€.

108 combinaisons de
personnalisations possibles : de
la ceinture au bas en passant
par les boutons et initiales.

960 combinaisons de
personnalisations possibles :
du col et poignets aux initiales
en passant par l'emplacement
de montre et poche.

10 000 000 de
coupes différentes possibles.
Fesses, ceintures, bas, largeur
et entrejambe, tout s'ajuste.

10 000 000 de
coupes différentes possibles.
Dos, manche, encolure,
épaule, bassin, poignet, torse,
tout est ajustable.

100 tissus européens : du
velours ou mérinos au lin, en
passant par des tissus recyclés
et techniques.

À partir du poids, taille et âge.
L'algorithme créé la coupe adaptée à
chaque morphologie.

Une chemise ou pantalon gabarit
pré-mesuré est envoyé avec des
conseils pour se projeter et aider.

Avec un Gabarit pré-mesuré.

Grâce à un Coffret Cadeau.
Il contient le kit complet pour
créer sa chemise ou pantalon sur
mesure.
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À partir de 99€.
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