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Les deux créateurs de la marque, Thibault de Drouas et 
Vincent Colin, proposent à la gent masculine des chemises 
de confection française sur mesure, de qualité, au prix du 
prêt-à-porter. Avec plus de 15 000 clients et deux boutiques 
(Paris, Bruxelles), la petite marque qui monte, qui monte... a 

su s’imposer depuis sept ans dans l’univers de la mesure, gardant 
toujours en mémoire que « l’œuvre accomplie est œuvre à faire ».
Ils se sont associés à la start-up Fitle, afin de faire bénéficier leurs 
clients d’une nouvelle technologie révolutionnaire dans le e-shopping. 
L’achat via leur site Internet, avec le même service qu’en boutique. 
Essayage en ligne des chemises en temps réel.  Service inédit en 3D 
hautement qualitatif, prise de mesures simplifiée, personnalisation 
de la chemise en un clic ! 

« En tant que spécialistes de la chemise sur mesure, nous nous 
devions d’offrir le meilleur à nos clients. » Une gamme sartoriale 
vient également  enrichir leur catalogue. Fabrication semi-artisanale 
(boutonnières et boutons cousus à la main, épaules et cols rabattus 
main...). Tissus de chez David John Anderson, les plus fins et les 
plus soyeux au monde.
Plus de 3 000 tissus au choix et une collection renouvelée deux fois 
par an : denim et flanelle à carreaux l’hiver, lin et zéphyr colorés l’été.
« Notre intention a toujours été de guider nos clients vers des choix 
qui leur ressemblent. Nous proposons, nous suggérons, nous 
inspirons, peut-être, mais ils restent les auteurs de leur style, les 
artisans de leur image. Depuis le choix du tissu jusqu’au type de col, 
en passant par la coupe, la broderie ou la forme des poignets, ils 
inventent leur propre élégance. »
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