
Lancement d’AV08 Paris, la marque de chèches et d’écharpes 
dédiés aux hommes

Né au cœur du Sahara et emblématique de la tradition touareg, le

chèche est aujourd’hui devenu un accessoire incontournable du

dressing masculin. Avec sa belle texture et ses riches imprimés, il permet

de révéler une personnalité ou d’exprimer une humeur.

Après plus de 25 ans passés dans le secteur du textile, Hélène Gadenne a

décidé de lancer AV08 Paris, une marque uniquement dédiée à cet

accessoire. Elle présente aujourd’hui sa collection de chèches pour

hommes, véritable invitation au rêve et au voyage.

https://www.av08-paris.fr/


Le concept AV08 Paris

AV08 Paris est une marque mono-produit qui propose une collection de chèches haut de gamme pour

hommes. « La star, c’est le produit », explique Hélène Gadenne. La collection AV08 Paris se compose de huit

modèles, qui portent tous le nom d’une île, d’une plage ou d’un désert.

Une taille unique de 200 cm sur 80 cm est proposée : « C’est la taille idéale », précise la fondatrice de la marque.

« Le chèche est assez long pour pouvoir être noué autour du cou, et assez large pour avoir le volume

indispensable ».

Les chèches sont ornés d’un logo brodé, signe distinctif de la marque. Ils sont

tous vendus au tarif unique de 58 euros et sont livrés dans un packaging

personnalisé recyclé à 60 %, avec une boite expédition et du papier de soie au

logo AV08 Paris.



Le chèche : un accessoire incontournable

Le chèche est un produit que l’on achète par plaisir, et qui confère un côté

chic et cool à n’importe quelle tenue. On peut le porter avec un manteau

ou un costume, un polo ou un sweatshirt…

Le chèche s’adapte à toutes les saisons : il protège du froid et du vent en

hiver, et du soleil en été. Il convient aussi bien aux hommes urbains et aux

élégants qu’aux aventuriers et aux amoureux de la nature : « C’est le

cadeau idéal », explique Hélène Gadenne. « Il véhicule une histoire,

apporte du style et de la personnalité, et va à toutes les morphologies ! »

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/08/kiawah-av08.jpg


Originalité et qualité

Les chèches AV08 Paris sont fabriqués avec des matières de grande qualité :

du coton biologique très doux, certifié GOTS, et du lin, plus gonflant et

thermorégulateur. Ces fibres naturelles ont été sélectionnées avec soin, dans

un souci de respect de l’environnement.

Les chèches sont produits en Inde, pays qui a une longue et riche culture

textile, avec un savoir-faire traditionnel transmis de génération en

génération. Leurs imprimés sont originaux et différents. Hélène puise son

inspiration dans divers univers, avec d’anciens imprimés revisités et des

motifs complètement nouveaux.

AV08 Paris invite à un voyage unique et personnel, où chacun est 

libre d’exprimer sa singularité.



Cadeau idéal

Les chèches AV08 Paris sont le cadeau parfait pour tous les amoureux

de voyage et de mode. Ils conviennent à tous et cela permet d'offrir un

joli cadeau, original et pratique.

AV08 Paris vous sélectionne pour l'occasion un emballage soigné à la

hauteur du cadeau et vous permet de rajouter un petit mot

personnalisé.



Petite sélection de chèches AV08 Paris

Thar

Le chèche Thar porte le nom

d’un désert indien. Fait de

coton, il réinterprète un

ancien imprimé avec une

palette de coloris associant le

bleu canard au jaune.
Kalahari

Les couleurs rouge, ocre et kaki

du chèche Kalahari évoquent le

célèbre désert de Namibie. Il est

fait en 100 % coton biologique,

très doux et fluide.

https://www.av08-paris.fr/cheche-coton-bio/8-thar-av08.html
https://www.av08-paris.fr/cheche-coton-bio/9-kalahari-av08.html


Trestrignel

Trestrignel est un chèche tie &

dye en lin, fibre écologique et

thermorégulatrice. Fait main, il

allie blanc, rouge et gris

anthracite et, comme la plage

des Côtes-d’Armor qui lui a

donné son nom, a un charme

et un caractère unique.

Pampelonne

Le chèche Pampelonne revisite

un ancien imprimé floral avec

un motif subtil dans les tons

rouge et bleu. Il est en lin, qui

lui apporte une belle texture

raffinée.

https://www.av08-paris.fr/cheche-lin/7-pampelonne-av08.html


Hélène Gadenne a passé 25 ans dans le secteur textile, en tant que chef de produit

et chef de marché. Elle a officié chez des grandes marques comme Darjeeling, Petit

Bateau et Repetto, avant de travailler dans le domaine du B2B chez SOL’S, le leader

européen du textile promotionnel.

En 2018, à près de 50 ans, elle décide de réaliser son rêve : lancer une marque dédiée à un mono-produit. Ce

produit, ce sera le chèche, un accessoire qu’elle connait très bien et qu’elle adore. Elle quitte son emploi en

décembre 2018, et commence à travailler sur le projet AV08 Paris dès janvier 2019.

Forte de sa longue expérience et de son expertise du textile, Hélène se lance seule, sans financement externe : « Je

souhaite être indépendante, et être responsable de toutes mes décisions », raconte-t-elle. C'est la naissance d'une

nouvelle Digital Native Vertical Brand (DNVB).

Le site AV08 Paris ouvre ainsi ses portes le 22 mai 2019. Huit nouveaux modèles seront lancés en octobre prochain,

avec l’introduction de matières complémentaires pour l’hiver, dont un twill de coton bio et de la laine. Hélène a

pour ambition de faire d’AV08 Paris la marque référente du chèche pour homme, et de développer la marque en

Europe dès 2021.

À propos d’Hélène Gadenne, fondatrice d’AV08 Paris



Pour en savoir plus

Site web : https://www.av08-paris.fr/10-collection-cheche-echarpe

Facebook : https://www.facebook.com/av08paris/

Instagram : https://www.instagram.com/av08.paris/

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/h%C3%A9l%C3%A8ne-gadenne-88b77218/

Contact presse

Nom : Hélène Gadenne

Email : helenegadenne@av08-paris.fr

Téléphone : 06 27 92 79 20
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