
Nomadchik, la boîte de transport futée pour une 

chemise zéro pli 

Les chemises froissées, c’est un problème du genre à polluer l'esprit toute la 
journée. Surtout lorsqu'on est obligé de se déplacer à titre professionnel ou 
personnel (mariage, salle de sport par exemple) 

Pour permettre à tout le monde de plier et de transporter une chemise de manière 
simple, pratique et surtout sans la froisser, une jeune start-up 
française, Nomadchik, a mis au point la boîte de transport futée, Made in France, 
pour des chemises sans pli. 

 

Transporter une chemise repassée… Un défi ! 

Les Français sont des milliers chaque jour à partir en déplacement, avec une ou 
plusieurs chemises pliées tant bien que mal dans leurs bagages. 

A la difficulté de plier correctement ses chemises s’ajoute la complexité de les 
ranger correctement dans ses bagages. Ce qui fait, que dans la plupart des cas, les 
chemises arrivent froissées à destination, nécessitant de courir derrière un fer pour 
repasser à nouveau ses chemises ou recourir au système D. 

 

C’est pour en finir avec les chemises froissées et malmenées dans les valises qu’est 
née Nomadchik. 

 

https://www.nomadchik.com/


 

 

 

 

La première Boîte à 
chemise 100% 
Made in France 
pour plier et 
transporter ses 
chemises sans les 
froisser. 

  

 

 

L’histoire d’un produit longtemps rêvé par ses créateurs : 
Nomadchik 

Nomadchik naît d'une histoire vécue. 
Celle de Stéphane Rébert, un quadra 
pour lequel plier une chemise et la 
transporter sans risque de pli sont des 
sujets anxiogènes. Il fait part de son 
problème à Thomas Lepelletier, un 
ami de longue date et se mettent 
ensemble en quête d’une solution 
pour transporter leurs chemises sans 
encombre. 

Après avoir testé sans succès tous les 
tutos du net et toutes les solutions 
vendues sur Amazon, ils décident de 
créer leur propre solution. Ils 

contactent Unqui Designers, un jeune studio de design et imaginent avec eux la 
solution idéale. Dans quel contenant et dans quelles conditions pourrait-on 
transporter une chemise qu’on pourrait enfiler sans état d’âme arrivé à 
destination ? 

Après 12 mois de recherche, de prototypage et de tests, Stéphane Rebert et 
Thomas Lepelletier tiennent enfin dans leurs mains la solution à leur problème. 
Nomadchik, partenaire de voyage astucieux pour toutes les chemises et chemisiers 



Nomadchik, partenaire de voyage astucieux pour toutes les 
chemises et les chemisiers 

 

L'offre Nomadchik est composée de 2 éléments : 

• Le Roule-chemise permet de plier parfaitement les chemises et absorbe les 
compressions à la place de la chemise pendant le voyage, grâce à un tissu 
sur-mesure réalisé à Troyes. 

• Une Boîte à chemise, semi-rigide accueille la chemise pliée autour du roule-
chemise. Cette boîte est si fine et si légère (moins de 500 grammes) qu’elle 
peut se glisser dans un gros sac à main ou une sacoche d’ordinateur. 

Thomas Lepelletier, co-fondateur de Nomadchik, annonce : 

 

Avec Unqui Designers, nous 
avons cherché la solution 
optimale pendant plus 
d'un an mais cela en 
valait la peine. 
Nomadchik va vraiment 
changer la vie de tous 
ceux qui ont besoin de 
transporter des chemises 
ou des chemisiers ! 



Le transport de chemise malin et Made in France 

Nomadchik est un produit entièrement fait en France, de la conception à la 
confection, en passant par les matières. 

La confection est assurée par L'INDUSTRIELLE TEXTILE, 
une vénérable maison spécialiste, entre autres, de la 
maroquinerie militaire, située dans l'Aisne. 

Les fermetures Éclair sont celles de la maison Eclair 
Prym, la société française à l’origine de la véritable 
fermeture Éclair. Qualité et patriotisme à l’honneur. 

Les tissus proviennent de l’entreprise familiale 
COMPOSITEX, basée à Troyes. 

Les cuirs utilisés sont enfin le fruit du travail de la maison parisienne CHADEFAUX 
spécialisée dans le tannage végétal depuis 1921, une technique écologique qui 
garantit des cuirs de grande qualité et respectueux de l’environnement. 

Nomadchik s’adresse à tous les nomades épris d’élégance, de sérénité et 
attentifs aux procédés de fabrication de leurs achats. 

Qui sont les fondateurs de Nomadchik ? 

 

Anciens collègues devenus amis, Stéphane Rebert et Thomas Lepelletier ont 
démarré ce projet en 2017. 



Après des études au sein de l'ESCP, Thomas travaille pendant 2 ans au Printemps 
comme responsable du rayon Accessoire, puis rejoint Eurogroup, un cabinet de 
conseil. Après 8 années chez Webhelp au poste de Directeur de compte Senior 
spécialisé en e-commerce, il se lance dans l’aventure Nomadchik. 

Stéphane suit des études d’ingénieur à l'EISTI avant d’intégrer le monde du travail. 
Consultant avant-vente, il met ses talents au service de grandes sociétés 
technologiques, Oracle, Prosodie ou encore People Soft, pendant 7 ans. Il intègre 
finalement l’entreprise Webhelp en 2007 pour laquelle il gère le programme Start-
up. Ce nouveau projet est pour lui une façon de rassembler ses expériences et ses 
savoir-faire. 

Après une campagne de crowdfunding réussie sur Ulule en octobre dernier, la Boîte 
à chemise et le Roule-chemise sont disponibles sur le e-shop de leur site internet. 

Dans le futur, après le transport de chemises, le duo ambitionne de s’attaquer à 
d’autres problématiques quotidiennes : une trousse de toilette pense-bête, une 
housse de costume à glisser dans une valise, ainsi qu'un bagage permettant de 
s'affranchir du pliage des vêtements. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.nomadchik.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/Nomadchik 

Contact Presse 

Thomas Lepelletier 

E-mail : thomas@nomadchik.com 

Tél. : 0770269779 
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