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L’inspiration
par la matière
Depuis ses débuts, Shirts-U n’utilise que les meilleurs tissus des marques
mondiales les plus prestigieuses comme Dormeuil, Lanificio F.lli Cerruti,
Holland and Sherry, Loro Piana… Une sélection minutieuse alliée à une
longue expérience garantissent la qualité de nos pièces.

Un savoir-faire
d’excellence
Un savoir-faire d’excellence
Afin de satisfaire ses clients,
Shirts-U se veut très proche
de la mesure du tailleur
traditionnel et semi-traditionnel. Une exigence à traduire
scrupuleusement les gestes du
tailleur d’antan afin de vous
garantir un produit de grande
qualité aux caractéristiques
uniques.

un service sur-mesure
Nos équipes de professionnels sont à votre écoute
6 jours sur 7 pour vérifier avec vous et avec le plus
grand soin vos prises de mesures, pour vous offrir
un vêtement sur-mesure identique à la commande
de votre client.
Nous vous offrons également un service méticuleux
avant la livraison de votre commande. Une étape
incontournable pour garantir la qualité de votre
produit. Un responsable de presse vérifie chaque
détail du vêtement une fois sorti de nos ateliers
industriels, le prépare minutieusement, avant de
vous l’expédier sur cintre houssé imperméable.

Nos 10 engagements
qualité
• Assistance
Une aide disponible
et en directe 6 jours sur 7
• Confort
La coupe sur-mesure
garantie un confort optimal
• Conseils
Faciliter votre travail en vous offrant
toutes les ficelles du métier pour aider
vos clients dans leurs choix
• Contrôle
Tous nos produits
sont scrupuleusement contrôlés
et préparés avec soin avant envoi
• Coût
Des prix compétitifs toute l’année
• Fabrication européenne
Une fabrication en Union Européenne
gage d’une qualité exceptionnelle
et d’une flexibilité à toute épreuve
• Formation
La formation de votre personnel
sur votre site
• Haut de gamme
Un grand choix de tissus en provenance
des meilleures marques du marché
• Raffinement
Loin des vêtements standards,
le sur-mesure permet de se distinguer
dans un vêtement unique
qui répond à votre personnalité
• Réactivité
Des délais courts (moins de 3 semaines
entre la commande et la livraison
à votre magasin)

Fabricant de costumes sur-mesure, Shirts-U a hérité
du savoir-faire traditionnel de la maison Korn leader
dans la fabrication de mesure industrielle, qu’elle a
racheté en 1996.
Depuis, Shirts-U perpétue ce savoir-faire d’exception
grâce à une équipe de spécialistes passionnés et
exigeants, mus par l’ambition d’offrir des produits
de grande qualité et un service irréprochable à sa
clientèle.
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Implantée à Paris, capitale européenne de la mode
et du luxe, Shirts-U travaille depuis 20 ans avec plus
d’une centaine de tailleurs des plus grandes maisons
sur tout le territoire national et en Europe.
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