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Blazer en laine les Nouveaux Ateliers et boots en cuir de veau Maison Felger Les Nouveaux 
Ateliers/Maison Felger 

DÉCRYPTAGE - Une nouvelle génération de tailleurs en ligne façonne 
costumes, chemises et chaussures à vos mesures et à des prix accessibles. 
La belle affaire? 

Vous rêvez d’un costume sur mesure ? Réjouissez-vous : il n’est apparemment plus 
nécessaire de pousser les portes d’un tailleur (ou, côté souliers, d’un chausseur de 
renom) pour exaucer ce rêve. Une flopée de nouveaux acteurs explorent en effet les 
possibilités du numérique pour offrir à leurs clients l’expérience d’un vêtement taillé 
pour eux, à moindre coût. Plus précisément, il faut compter autour de 1 000 à 
1 500 euros pour un complet à sa mesure chez un tailleur «en ligne», contre jusqu’à 
5 000 euros pour un modèle réalisé dans les règles de l’art. 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/3872543


Comment ces start-up parviennent-elles à baisser les prix? En jouant sur la fabrication, 
d’abord: le «fabriqué en France» et le «made in Italy» ont laissé place, dans l’immense 
majorité des cas, à une confection en Europe du Sud ou de l’Est. Ensuite, rares sont celles 
à proposer l’entoilage traditionnel exécuté à la main, donc forcément plus durable et 
plus cher. Ici, la plupart des vestes sont thermocollées ou semi-entoilées. Enfin, chez ces 
marques qui ont en commun d’avoir été lancées par des trentenaires et d’être vendues 
majoritairement sur internet, on ne prend pas de mesures à la main. C’est un algorithme 
qui, en fonction d’informations basiques (taille, poids, corpulence), déduit les 
proportions avec précision. La technique fonctionnerait pour les costumes, et aussi et 
surtout pour les pantalons et les blousons. Même chose pour les chemises: les 
spécialistes Le Chemiseur, Lanieri et Swann (qui fabrique en France) savent façonner, au 
prix du prêt-à-porter, un modèle personnalisé à partir d’un choix de centaines de tissus, 
de dizaines de col et autant de poignets. 

L’innovation des cabines 3D 
Si l’on peut se déplacer en boutique, certains faiseurs (comme Les Nouveaux Ateliers, 
qui ont cinq adresses en région parisienne) possèdent des cabines 3D de prises de 
mesures, capables de scanner le gabarit en quelques secondes afin d’obtenir les 
200 cotes nécessaires à la confection du costume. La même technique existe chez Maison 
Felger, chausseur qui scanne les pieds de ses adeptes pour assurer une taille parfaite. 

« Enfiler un tee-shirt pensé pour vous, ça change tout ! En revanche, je 
ne me sens pas encore prêt à franchir le pas du complet sur mesure en 
ligne. » 

                   Kamel, 33 ans, chef d’entreprise 
 
Signe des temps, l’offre ne se limite plus au vestiaire classique. On trouve même 
aujourd’hui des tee-shirts adaptés à sa morphologie, comme chez les Danois de Son of a 
Tailor, qui emploie également un algorithme à partir du poids, de la taille, de l’âge et de 
la pointure de pieds pour un «fit» précis à 95 % (en coton, piqué, laine, 
Tencel…). «Enfiler un tee-shirt pensé pour vous, ça change tout! assure Kamel, 
33 ans, chef d’entreprise dans le numérique. En revanche, je ne me sens pas encore 
prêt à franchir le pas du complet sur mesure en ligne. Le cérémonial chez un 
“vrai” tailleur est important pour moi. Sans compter qu’en cas de problème de 
taille ou de défaut un costume est toujours moins pratique à renvoyer qu’un 
simple tee-shirt ou une chemise…» 
 
 

Les Nouveaux Ateliers Les nouveaux ateliers 
Aux Nouveaux Ateliers (ex-Ateliers NA), la prise de mesures a lieu en cabine 3D en 
région parisienne et la fabrication, au Portugal. Blazer en laine, 985 € 
sur lesnouveauxateliers.com 
 
 

Swann Paris Swann Paris 
Chez Swann, on peut créer sa chemise «made in France» en choisissant son tissu (parmi 
les 400 en stock), le col, les finitions, les poignets… Chemise en coton, 168 € sur swann-
paris.fr 

https://www.lesnouveauxateliers.com/
https://www.swann-paris.fr/
https://www.swann-paris.fr/


 

Son of a Tailor Son of a Tailor 
Les Danois de Son of a Tailor ont développé un algorithme capable de confectionner le 
tee-shirt (col haut, col polo, tunisien…) de ses rêves. Col rond en coton, 56 € 
sur sonofatailor.com 
 
 
 

Le Chemiseur Le Chemiseur 
Après la chemise, Le Chemiseur se lance dans le pantalon, du 5-poches au modèle de 
ville classique, à partir de tissus italiens. Chino en coton et ceinture cordon, 180 € 
sur lechemiseur.fr 
 
 
 

 
 

Maison Felger Maison Felger 
 
Maison Felger fabrique à Fougères (Ille-et-Vilaine) des chelsea à vos mesures grâce à 
un scan du pied en 3D. Boots en cuir de veau, 1 600 €, sur RV au 99, rue du Bac, 
Paris 7e 
 

https://www.sonofatailor.com/?welcome
https://lechemiseur.fr/
https://maisonfelger.fr/
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