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CALCHEMISE 

Le vêtement masculin révolutionnaire qui 
consacre l’harmonieuse union du 

caleçon et de la chemise, pour le salut 
de l’homme moderne.

L’histoire du calchemise 

Paris, 2009. Simon, futur directeur marketing 
de Calchemise, 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, ami 
ingénieur et futur PDG, 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 
(visible sur calchemise.com - liberty bleu). 

Le succès est sans appel. Quelque chose de 
grave vient de se produire dans le monde 
de l'habillement masculin. Arnaud, un 
troisième ami également ingénieur, à présent 
directeur de la production, emboîte le pas à 
Clément et réalise sa première pièce 
(également visible sur notre site - liberty 
orange) puis profite d’un voyage au Vietnam 
pour faire réaliser trois autres prototypes. 

À la rentrée, la décision est prise : le 
calchemise doit prendre son envol. Arnaud 
contacte Anastasia, une amie modéliste, 
pour assurer la direction technique. 

Depuis, nous travaillons sans relâche à créer, 
produire et vendre le calchemise idéal. Ce 
qui nous meut : l’espoir de faire entrer le 
calchemise de plain-pied dans le grand 
monde, le monde de la mode en grand. 

« Le swagomètre vient d’exploser » 

— Arnaud Pascal, dir. de la production, 
essayant un nouveau prototype de 

calchemise

Pourquoi le calchemise ? 

Le calchemise est révolutionnaire. Il consacre 
l’harmonieuse union du caleçon et de la 
chemise, pour le salut de l’homme moderne. 

Ce qu’il 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. Il ne lui manquait que cet 
élégant outil pour en découdre. 

Ce n’est pas tout. 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 et boutons pression à 
l’entrejambe rendent les lieux d’aisance 
aussi accessibles qu’ils se doivent de l’être. 

« En cette époque de sécheresse stylistique, 
le calchemise est votre gourde. Attention, il 
éclabousse. » 

— Simon Fréour, dir. marketing 



Qu’est-ce qu’un calchemise ? 

Le calchemise est essentiellement dérivé 
d’une chemise classique dont les pans face 
et dos sont rallongés de manière à pouvoir 
être rejoints et former des jambes. Ainsi, la 
partie visible est réellement, jusque dans le 
patron, l’identique d’une chemise. 

La partie basse est adaptée à partir d’un 
caleçon dont la braguette est la continuité 
de la boutonnière de la chemise. Quelques 
pinces permettent de maintenir la silhouette 
élancée nécessaire pour préserver l’allure 
élégante de l’homme moderne. 

Une bande de boutons pression est 
discrètement intégrée dans la couture de 
l’entrejambe pour permettre de l’ouvrir et 
de retrousser le calchemise. 

Parce que l’extravagance n’est pas un 
déguisement, et parce que la qualité est au 
centre de notre démarche, nous apportons 
le plus grand soin à la réalisation du 
calchemise. 

Anastasia, membre de notre équipe et 
styliste-modéliste professionnelle depuis 8 
ans, a conçu les patrons. Nous faisons 
fabriquer chaque calchemise dans un 
atelier de la banlieue parisienne habitué à 
travailler avec de grandes marques de prêt-
à-porter haut de gamme. 

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

— Anastasia Pesle, dir. technique 

Autour du calchemise 

Calchemise, l’entreprise, commercialise 
calchemise, le produit. Uniquement 
présents sur internet, nous n’écartons pas 
l’idée d’ouvrir un jour pignon sur rue pour 
rendre le calchemise immédiatement 
disponible à la foule des badauds. 

Sur notre site, calchemise.com, sont listés 
les tissus que nous avons en stock : liberty, 
rayures, carreaux, uni, wax africain… Ils 
sont régulièrement renouvelés. Le prix de 
vente varie de 50€ pour les modèles unis à 
65€ pour les motifs les plus audacieux. S’y 
ajoutent les frais de port, entre 5 et 15 
euros selon la destination. Nous livrons 
dans le monde entier. Nos tailles sont 
standard, du S (38) au XL (44) ; nos 
calchemises s’adaptent à toutes les 
morphologies. 

Contactez-nous par mail à l’adresse 
contact@calchemise.com, ou par 
téléphone au 06 65 16 53 97 (Clément 
Walter, PDG). Nous serons ravis de vous 
fournir des modèles de démonstration, à 
essayer et photographier. 

Vous pouvez aussi nous retrouver sur : 

• Facebook 

• Twitter 

• Tumblr 

• Instagram 

« On est cousu d’or ! Le prochain, on le fait 
en billets de banque. » 

— Clément Walter, PDG 
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Quelques données 

Nous avons commencé à communiquer le 30 octobre 2015. 

Le site avoisine les 100 000 vues uniques depuis son lancement. Plus de 
2500 personnes suivent notre page Facebook (facebook.com/
calchemise) et plus de 500 personnes suivent notre page Instagram 
(instagram.com/calchemise) récemment créée. 

Notre audience, au départ principalement française, s’étend à l’Espagne 
et à toute l’Amérique Latine, mais également au reste de l’UE, au Canada 
et aux USA. Ce sont principalement des hommes entre 20 et 35 ans. 

Nos prévisions de vente ont été largement dépassées à Noël, nous 
forçant à produire bien plus que prévu. Depuis, nous enregistrons des 
ventes stables, et nous livrons depuis peu dans le monde entier. L’Espagne 
représente aujourd’hui un tiers de nos ventes. 

La marque est déposée en Union Européenne, aux USA et au Mexique. 

Ils parlent de nous

« Une révolution qui pourrait bien 
changer la vie des cadres... »  

« Il fallait y penser… »  

« Ce vêtement révolutionne le vestiaire 
masculin. » 







"La chemise a 5000 ans. Il est grand temps d'innover" 
-- Clément Walter, PDG 

Toutes nos photos sont de François-Xavier Richard  - www.fxrichardphotography.com 




