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Arnaud P.
« Le swagomètre vient d’exploser » 

Le vêtement masculin révolutionnaire qui consacre l’har-
monieuse union du caleçon et de la chemise, pour le salut 
de l’homme moderne.

La chemise a 5 000 ans, 
il est grand temps d’innover:

Caleçon + Chemise = Calchemise.
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« En cette époque de sécheresse stylistique, Calchemise est votre gourde. Atten-
tion, elle éclabousse. »

L’histoire de Calchemise:

Paris, 2009. Simon, alors étudiant ingénieur, constate avec 
stupeur que ses caleçons et ses chemises sont faits du même 
tissu. Pourquoi ne pas en faire un seul et même vêtement ? 
Le nom, Calchemise, sonne comme une évidence. Mais les 
années passent, et le projet, souvent évoqué, n’est jamais 
sérieusement envisagé. C’est compter sans Clément, son ami 
ingénieur, qui voue un amour chaque jour plus téméraire à 
la couture. En février 2015, il offre à Simon le tout premier 
Calchemise, confectionné par ses soins.

A Noël 2015, le produit est commercialisé via une simple 
page internet, et le succès est sans appel. Quelque chose de 
grave vient de se produire dans le monde de l’habillement 
masculin. Depuis, nous travaillons sans relâche à créer, 
produire et vendre le Calchemise idéal.

Au printemps dernier, le projet Calchemise prend une nouvelle 
dimension: Fort de ce succès, l’équipe ambitionne de créer 
la première marque de prêt-à-porter homme proposant 
des produits à la fois inédits, élegants, et décalés pour les 
jeunes trentenaires. La SAS Calchemise est crée, choisit de 
s’implanter en région Lyonnaise, où Adèle Fouquet nouvelle 
CEO, prend les rênes du projet.

Ce qui nous meut : l’espoir de faire entrer Calchemise de 
plain-pied dans le grand monde, le monde de la mode en 
grand.

Simon F.
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Pourquoi le Calchemise?

Porté avec un pantalon, le Calchemise est indétectable. Aux 
yeux du monde, il n’est qu’une chemise - impeccablement 
taillée, certes, mais une chemise quand même. Capable 
d’audace comme de discrétion, il est adapté au loisir comme 
au cadre professionnel le plus strict. Enfin, le Calchemise est 
confortable et pratique. Balayons enfin d’un revers de manche 
la crainte de voir sa crédibilité s’envoler du fait d’un débraillage 
malencontreux. Apprécions, chaque jour, le plaisir simple de 
lever le bras pour attraper l’agrafeuse. Réjouissons-nous de la
disparition de ces synthétiques élastiques qui assaillent nos 
tailles. 

Et soyons soulagés : car boutonnière longue sur le devant 
et boutons à l’entrejambe rendent les lieux d’aisance aussi 
accessibles qu’ils se doivent de l’être.

La marque Calchemise

Plus loin que le Calchemise, c’est la naissance d’une nouvelle 
marque inédite de mode homme qui s’opère. Ce qu’elle 
apporte ? Avant tout une extravagante originalité qui rompt 
avec la monotonie du vêtement masculin traditionnel. Les 
femmes ont toujours joui d’une bouillonnante innovation 
en matière d’habillement, grâce à nombre de géniaux 
créateurs et créatrices rivalisant d’audace pour leur fournir 
de chamarrées merveilles. Mais l’homme aussi se soucie de 
son apparence. Calchemise entend réparer cette injustice. 
Actuelement, nous travaillons sur de nouveaux produits 
inédits qui verront le jour en 2018.

« Non, t’en portes un là, en vrai ? Oui ?
Non, je te crois pas, allez, baisse ton pantalon ! » 

Anastasia P.
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Nouveaux motifs Automne Hiver 2017 Collection Permanente - les basiques (disponibles à 
partir du 10 décembre)

Flanelle 100 % coton (très doux!)
Pieds de bûche

100 % coton
V’spa du bonheur

100 % coton
Prise de poids

100 % coton
Tartan de Jean Paul

Flanelle 100 % coton (très doux!)
Flany flanelle

100 % coton
Pieds de poulette

Popeline 100 % coton
Pop blanche

Popeline 100 % coton
Pop bleu

Popeline 96 % coton
4 % élasthanne

Pop noire

Popeline 100 % coton
P’tit ²

Popeline 100 % coton
Regent 80/2

2 en 2

Popeline 100 % coton
Regent 80/2

Pieds de plumette

Oxford 100 % coton
Rosette

Popeline 100 % coton
Charlie



Tous nos modèles et tailles sont disponibles sur notre site, 
www.calchemise.com, où les coloris sont régulierement re-
nouvelés.

Le prix du Calchemise varie de 65 à 76€, selon le tissu.

La livraison et les retours sont gratuits en France métropoli-
taine, et nous livrons partout dans le monde.

En France, nous livrons sous 48 à 72h.

Nos tailles sont standard: du S(38) au XL (44) ; nos
Calchemises s’adaptent à toutes les morphologies.

Contact
Adèle FOUQUET - CEO
06 22 56 26 55
adele@calchemise.com

Vous pouvez aussi nous retrouver sur :
•Facebook
•Twitter
•Instagram

Informations légales:
SASU au capital de 1 000 euros
SIRET: 827 991 936 00010 - RCS : VILLEFRANCHE-TARARE
FR 14827991936
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Quelques chiffres

Un grand nombre de journaux, blogs, radios et télévisions 
parlent du Calchemise en Europe, en Espagne, et dans 
toute l’Amérique Latine. 

Presque 20% de notre clientèle provient de tous ces pays. 
Ce sont principalement des hommes entre 20 et 35 ans.

A ce jour, plus de 2000 Calchemises ont été livrés dans le 
monde.

Nous sommes distribués à Paris, par le concept store de 
créateur l’Exception, et nous cherchons maintenant à ouvrir 
plusieurs points de vente dans la France et dans le monde 
pour offrir le Calchemise immédiatement disponible à
la foule des badauds.

                             + 3400                    + 3200

Plus de photos sur notre site, calchemise.com. Vous voulez 
imprimer ? Demandez-nous les photos en HD !
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www.calchemise.com


