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Édito
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Littéralement, une chasuble désigne un vêtement liturgique que le prêtre 
met pour célébrer la messe� Le football est le sport le plus populaire à 
travers le monde� Cette passion réunie les supporters dans les stades pour 
célébrer la grande messe du foot�

Chasubles, c’est avant tout une histoire humaine, des amis qui se sont 
rencontrés sur les bancs du collège et ne se sont plus quittés� La quarantaine 
approchante et l’envie d’avoir un projet commun nous ont conduit à créer 
une marque de prêt-à-porter « lifestyle football » avec des designs dans l’air 
du temps�

Fans de football et passionnés de graphisme, notre collaboration est le fruit 
d’échanges sportifs et graphiques� Loin d’avoir inventé ce concept, nous 
essayons d’apporter quelque chose de nouveau� Les sports de glisse, la 
musique, l’art ou encore la mode sont nos sources d’inspirations pour vous 
proposer une identité originale aux tendances actuelles�

Chasubles développe une gamme de prêt-à-porter avec des vêtements 
agréables, décontractés, élégants et faciles à porter� Si tout a démarré avec 
un t-shirt basique, nous avons introduit de nouvelles pièces (débardeurs, 
sweats, accessoires, ���) dans la volonté de créer un vestiaire complet�

Pour produire notre collection, nous privilégions des acteurs locaux� Nos 
textiles sont tous issus de l’agriculture biologique avec un minimum de 
80% de coton bio� Le marquage est réalisé en région parisienne grâce à 
des encres à base d’eau respectueuses de l’environnement� L’impression 
est intégrée aux tissus garantissant une finition impéccable� Afin de limiter 
l’impact sur l’environnement nous imprimons à la demande�
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Bases textiles
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T-Shirt femme

DESCRIPTION
T-Shirt femme col rond - coupe cintrée 
Coton 100% biologique 155g
Repassage et lavage à l’envers à 30°C
Imprimé en région parisienne grâce à des encres  
à base d’eau respectueuses de l’environnement
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Débardeur femme

DESCRIPTION
T-Shirt femme col rond - coupe cintrée 
Coton 100% biologique 155g
Repassage et lavage à l’envers à 30°C
Imprimé en région parisienne grâce à des encres  
à base d’eau respectueuses de l’environnement
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Sweat femme

DESCRIPTION
Sweat femme col rond - coupe cintrée 
Coton 85% biologique, 15% polyester 300g 
Repassage et lavage à l’envers à 30°C
Imprimé en région parisienne grâce à des encres  
à base d’eau respectueuses de l’environnement
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T-Shirt homme

DESCRIPTION
T-Shirt homme col rond - coupe ajustée 
Coton 100% biologique 155g 
Repassage et lavage à l’envers à 30°C
Imprimé en région parisienne grâce à des encres  
à base d’eau respectueuses de l’environnement



9

Sweat homme

DESCRIPTION
Sweat homme col rond - coupe ajustée 
Coton 85% biologique, 15% polyester 300g 
Repassage et lavage à l’envers à 30°C
Imprimé en région parisienne grâce à des encres  
à base d’eau respectueuses de l’environnement
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DESCRIPTION
Tote bag - Fabrication 100% française
Tissage et confection réalisés en France
Coton 100% - toile souple et résistante de 250g
Sac lavable, recyclable et biodégradable
Repassage et lavage à l’envers à 30°C
Imprimé en région parisienne grâce à des encres  
à base d’eau respectueuses de l’environnement

Tote bag mixte



11

Pochette mixte

DESCRIPTION
Pochette plate avec un zip en métal
100% toile de coton brossé 407g
Pochette lavable à l’envers à 30°C
Imprimé en région parisienne grâce à des encres  
à base d’eau respectueuses de l’environnement
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Marquage
« Chasubles noir »

Chasubles, simple, basique, 
 faites partie de l’aventure !
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Marquage
« Chasubles navy »

Chasubles, simple, basique, 
 faites partie de l’aventure !
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Marquage
« Chasubles ocre jaune »

Chasubles, simple, basique, 
 faites partie de l’aventure !
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Marquage
« Chasubles purple »

Chasubles, simple, basique, 
 faites partie de l’aventure !
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1998, une date clé ! Retournez 20 ans 
en arrière et laissez-vous envahir  

d’émotion !

Marquage
« 1998 EMOTION »
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Grand classique des comptoirs de bar 
mais aussi des terrains de football ! 

Rejoignez l’aventure Chasubles 
avec un petit café crème�

Marquage
« Le café crème »
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Un petit pont ça fait toujours plaisir !

Marquage
« Le petit pont »
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Une expression footballistique entrée 
dans le domaine populaire ! 

On ne pouvait pas passer à côté !

Marquage
« En avant Guingamp »
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Surveillance rapprochée voire très rapprochée ! 
Pas uniquement valable au football, la preuve 
vous pouvez désormais l’arborer fièrement�

Marquage
« Marquage à la culotte »



28



29

Ne lâchez rien !  
 L’important est de la mettre au fond�

Marquage
« But de raccroc »
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Pour les snipers !  
Soyez fiers de votre technique irréprochable !

Marquage
« Dans la lulu »
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Peut-être le plus beau geste  
technique du football !

Marquage
« Amorti de la poitrine »
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L’icône du football argentin débarque   
enfin chez Chasubles, ajoutez-le à votre  

collection de maillots !

Marquage
« Santa Maradona »

El pibe de oro



36



37

Replongez-vous dans les années 90’  
avec une star française emblématique  

intronisée roi outre - Manche�

Marquage
« Ooh ahh Cantona ! »

AHH
CANTONA!
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Revivez l’épopée mémorable   
des verts de l’AS Saint-Etienne !

Marquage
« 1976 Foreverts »
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Attaquant efficace, il est doté d’un caractère  
à attendre la balle décisive� 

Marquage
« Le renard des surfaces »
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Marquage
« Women love flamingo »

Messieurs, voyez la vie en rose ? Chiche !  
 Mesdames, il est fait pour vous�
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Marquage
« Champion du monde noir »

20 ans après, en Russie��� Une nouvelle étoile���  
Dépêchez-vous de le commander !
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Marquage
« Champion du monde rouge »

On ne s’en lasse tellement pas chez Chasubles   
de cette 2e étoile qu’on vous a dessiné  
un autre visuel� Craquez pour les 2 !
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Marquage
« Super sub »

Le remplaçant qui fait toute la différence,  
personne n’est sur le banc de touche  

 chez Chasubles !
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Marquage
« GOAL »

Tout est dit !   
Vous avez trouvé le chemin des filets ?   

Montrez-le à tout le monde !
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Marquage
« Goool do Brasil »

Inspiré des commentateurs Sud - Américains�  
Criez votre amour pour le football samba !
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Marquage
« Le petit prince »

Si jeune, il fait déjà son entrée   
dans le panthéon Chasubles !
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Contact
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Dimitri responsable presse :
contact@chasubles�fr

Retrouvez-nous sur notre shop internet :
chasubles�fr

Retrouvez-nous sur les réseaux :
facebook/chasubles
Instagram/chasubles

Crédit photos :
© William Dupuy
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