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CUL&CHEMISES

Les fondateurs 
 
Mathieu, le  Sartois, et  Yannick, le  Toulousain, deux 
trentenaires, bons vivants et amoureux des belles choses, 
se sont rencontrés à Paris à l’occasion d’un match de 
tennis. Leur amitié s’est gagnée en deux manches. Ils 
sont complices depuis maintenant 3 ans.  
P a s s i o n n é s  e t  é p a n o u i s  p a r  l e u r s  a c t i v i t é s  e t 
m é t i e r s  r e s p e c t i f s ,  i l s  o n t  l ’e n v i e  d e  d é v e l o p p e r  
ensemble un projet en adéquation avec leurs valeurs 
communes. Tous deux férus de mode et de lifestyle, 
Mathieu et Yannick ont rapidement le déclic : créer une 
marque de vêtements correspondant à leurs exigences 
de style, de matière, de provenance…
Proposer   des essentiels  pour consommer mieux et 
plus intell igemment. Permettre de changer de style 
régul ièrement  sans  surconsommer. Construire  une 
marque belle à l’intérieur comme à l’extérieur, française, 
écologique, fun, impertinente, qui parle à tout le monde,  
avec un nom fort et culotté, à l’image de leur relation 
d’amitié : comme CUL&CHEMISES !



CUL&CHEMISES

La marque française culottée Cul&Chemises lance sa première 
collection en coton bio et made in France au concept innovant : 
chaque pièce est munie d’un système permettant d’interchanger  
des écussons thématiques. Une manière intelligente de changer  

de style en limitant sa consommation de vêtements

Écusson collection Villes de France - Lillois



Le sweat
• 2 couleurs : gris chiné et bleu marine
• 100% coton peigné bio - certifié GOTS
• Maille molleton - 260 grammes
• Intérieur gratté pour un confort maximal
• Coupe classique
• Auto-agrippant femelle de 3.5 cm de diamètre au niveau du pectoral gauche

Incontournable de la garde-robe de l’homme moderne, ce sweat casual peut se por-
ter toute l’année. Confortable et résistant, le sweat Cul&Chemises deviendra votre 
compagnon au quotidien. Pour la touche de style, vous n’aurez plus qu'à y apposer 
l'écusson de votre choix. 

Le T-shirt
• 5 couleurs : blanc, écru, gris chiné, bleu marine et noir
• 100% coton peigné bio - certifié GOTS
• Tricot jersey - 180 grammes : durable dans le temps 
et tenue parfaite
• Coupe droite unisexe
• Auto-agrippant femelle de 3.5 cm de diamètre au niveau 
du pectoral gauche

Conçu pour être durable, le T-shirt Cul&Chemises est un 
basique intemporel du vestiaire masculin. Associé à un 
jean, un chino ou un short, il peut se porter en toute saison. 

Grâce à l’écusson de votre choix, vous pourrez lui donner 
la touche de style que vous désirez.



Une marque bio 
et made in France 

100% BIO

Harold et Thierry portent le T-shirt bleu marine 
Écussons collections Summer et Villes de France 

Thierry porte le T-shit gris chiné
Écusson collection Animal totem - french buldog



CUL&CHEMISES
Yannick et Mathieu ont fait le choix d’une production made in 
France afin de bénéficier du savoir-faire français dans le domaine 
du textile, s’inscrire dans une logique de consommation locale, 
pouvoir réduire les transports de marchandises, et relocaliser la 
production française. 

« Le made in France est au cœur de notre démarche : tous nos fournis-
seurs sont français et fabriquent nos produits en France. »

T-shirt gris chiné
Écusson logo Cul&Chemises sur fond noir
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Écusson logo Cul&Chemises sur fond blanc
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ECUSSON COLLECTIONS



Harold et Thierry portent le T-shit blanc 
Écussons collection Summer  
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presse@culetchemises.fr        @culetchemises        0699068454


