COMMUNIQUE DE PRESSE
Du vêtement à la chaussure sur mesure à Bordeaux, c’est aujourd’hui possible grâce à
une technologie innovante.
L’échoppe du couturier accueille la clientèle dans son nouvel atelier / showroom de
Mérignac.
Les seuls en France pour la mode tout vêtement sur mesure.
L’échoppe du couturier est une marque Bordelaise dédiée à la mode sur mesure, créée par une équipe
de professionnels, tous issus de l’industrie textile. La marque a développé une technologie innovante : le
concept Scanme. Il s’agit d’un outil de numérisation 3D de la personne, appliqué aux vêtements et aux
chaussures. Il est associé aux logiciels de la marque pour créer des patronages les plus justes pour chaque
client.

Un bureau d’études de stylisme travaille pour que la marque présente plusieurs collections par an.

Une prise de mesure en quelques secondes ...
Le client pourra venir dans l’atelier/showroom de Mérignac, il fera son choix dans les collections présentées :
costumes, tailleurs, pantalons, jeans, chemises, chemisiers, jupes, robes, chaussures. Il choisira son tissu, son
cuir, les couleurs ainsi que les différentes options (dessins de poches, coutures, couleur des lacets, zip, boutons, etc...), on prendra les mesures en quelques secondes grâce au concept Scanme.
Les dessins et la création de la gamme sont françaises (Bordeaux et Paris) et la fabrication 100% Union
Européenne.
Les atouts : la mode sur mesure à partir de 119 Euros, un moyen pour chacun de se différencier, tout en étant
dans le vent, un coût du prêt à porter de qualité raisonnable avec plusieurs centaines de possibilités pour
chacun des modèles.
A partir d’une centaine d’euros, de l’habillement sur mesure : des chemises à partir de 119,00 euros, des pantalons et jeans à partir de 169,00 euros, des chaussures à partir de 195,00 euros...
En France un réseau d’une vingtaine de points de vente à la disposition de ses clients
Un site à disposition : http://www.echoppe-du-couturier.fr/
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