
Clamissa.com : la boutique des vêtements de marques à petits prix 
 

Tee-shirts, Sweats, Vestes zippées, Pulls, Jeans, Pantalons, Joggings, Vestes, Blousons, Accessoires, Chaussures, Baskets... Calvin 
Klein, Diesel, Guess, Kaporal, Le Temps des Cerises, Pepe Jeans... La nouvelle boutique en ligne Clamissa.com a tout ce qu’il faut 

pour refaire son dressing avec des grandes marques tendances à petits prix ! 

 

Vous aimez la mode ? 
… Vous allez adorer l’e-commerce Clamissa  
 

Parce que les femmes ne sont pas les seules à aimer la mode, Franck François a ouvert en novembre 2013, Clamissa.com. Sa boutique 
en ligne propose aux femmes et aux hommes des vêtements de grandes marques issus du déstockage ou des nouvelles collections, 
mais toujours parmi les prix les plus bas du web. 

	  
3, 2, 1, cliquez, craquez ! 

Entre les modèles des saisons précédentes et ceux des collections actuelles, 
Clamissa.com propose un large choix de vêtements, chaussures et accessoires pour les 
femmes et les hommes qui souhaitent s’habiller tendance aux meilleurs prix. 

 



Nouvellement arrivés, déjà remarqués... 

 

REDSKINS AMELY SPRING - Tee-shirt manches longues 

Avec son logo et  ses imprimés pailletés, son col rond évasé et sa coupe droite ajustée, ce tee-shirt 
Redskins s’adapte à toutes les tenues pour conjuguer élégance et tendance. 50% Coton 50% Modal 

Prix public conseillé : 34,90 EUROS / Prix Clamissa : 24,78 €  

 

 
KAPORAL 5 ROBIN - Sweat à capuche 

Style branché assuré avec ce sweat manches longues Kaporal. On aime son logo floqué velours à la 
poitrine et son étiquette logotée cousue à la capuche. 

100% coton, intérieur molletonné 

Prix public conseillé : 59,90 EUROS / Prix Clamissa : 44,84 € 

 

 
PEPE JEANS SPN-280 LACE UP BOOTY - Baskets montantes cloutées 

Ces baskets fashion vont faire courir les amatrices de chaussures tendance ! Ses clous décoratifs 
allient le charme du détail et un soupçon de rock pour être branchée en toute circonstance ! Bi-
matière, cuir et synthétique 

Prix public conseillé : 95 EUROS / Prix Clamissa : 79,91 €  



A propos de Franck François, fondateur et dirigeant de Clamissa.com 

Allier carrière professionnelle et épanouissement personnel, profession et passion n’est pas une évidence. 

Franck François a longtemps travaillé plus par nécessité que par goût... jusqu’au jour où un drame familial bouleverse sa vie. 

J’ai subitement compris que la vie est courte et mérite d'être vécue telle qu’on l'aime, qu’on ne peut 
pas se forcer toute sa vie à faire ce qui ne nous plaît pas. 

Franck François décide alors de changer d’orientation professionnelle, de délaisser l’industrie et l’usine pour aller vers un secteur qui 
lui tient à cœur : le prêt-à-porter de marque. Accompagné par la boutique de gestion de la Somme, il a franchi un à un tous les 
obstacles qui se présentaient à lui. Malgré le refus des banques traditionnelles de l’aider à financer son stock, il obtient avec la BGE 
un prêt via le Parcours Confiance de la Caisse d'Epargne et Picardie Active. Avec 3 fois moins que l’investissement espéré, Franck 
François ne se décourage pas, suit une formation en création de site Internet auprès de  Tristanah à EU et lance en octobre sa 
boutique en ligne Clamissa.com. 

	  
Pour en savoir plus 

Clamissa 

25 rue l'abbé Caron 

80130 Friville-Escarbotin 

site web : http://www.clamissa.com 

page facebook : https://www.facebook.com/pages/Clamissa/527344054003494 

	  
Contact presse 

Franck François - Mail : clamissa.com@gmail.com - Tél. 03 60 04 59 23 

  


