
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REMAKE PARIS RÉVOLUTIONNE LE MONDE DE LA MODE AVEC UN 
CONCEPT UNIQUE DE VÊTEMENTS PERSONNALISABLES À L’INFINI



REMAKE Paris annonce le lancement de son 
concept de personnalisation à l’infini des 
vêtements grâce à un astucieux système de 
bandes velcro.

Da n s  u n  m a rc h é  o ù  l e s  a t te nte s  d e s 
consommateurs, lassés de la fast fashion et 
du gaspillage vestimentaire, sont de plus en 
plus importantes, la solution développée par 
REMAKE Paris offre aux particuliers, dans une 
relation BtoC, mais aussi aux entreprises, écoles 
ou associations, dans le cadre d’une relation 
BtoB, des offres sur-mesure adaptées à leurs 
besoins et à leurs envies (promotions, cadeaux 
clients, séminaires…).

https://www.remake-paris.com/


SCRATCHER ET DÉ-SCRATCHER 
EN UN CLIN D’OEIL

L’offre inédite de REMAKE Paris, qui s’appuie sur le principe 
d’écussons apposables grâce à un scratch, permet de customiser à 
volonté pulls, t-shirts et casquettes. Elle est le fruit de l’imagination 
de trois amis : Clément de Reynal, Arnoult Mager et Paul Héquet

Ils racontent leur rencontre :

« Nous sommes 3 étudiants passionnés à la fois par la 
mode et l’entrepreneuriat. Pourquoi ne pas lier les 2 ? 
L’aventure est née d’une envie commune de nous lancer 
rapidement dans la création d’entreprise. »

Ils en sourient encore :

« Aujourd’hui, nous sommes toujours dans la même école 
mais dans des Masters différents et complémentaires 
pour notre projet. »

Le modèle développé par REMAKE Paris se révèle 
à la fois très avantageux et très simple d’utilisation 
pour les acheteurs.

Il suffit d’appliquer un logo, en scratchant, dé-
scratchant et re-scratchant des écussons brodés 
(baptisés des TiX) pour changer de look en un clin 
d’œil en fonction des occasions.

Pour les entreprises, écoles et associations, la 
personnalisation permet de créer des produits 
corporate, pour animer un événement et s’adapte 
à toute sorte de situation.

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=xTzGcKUkKl4&feature=emb_logo


1 000 CASQUETTES VENDUES 
EN MOINS DE 1 AN !

Malgré leur jeune âge, les fondateurs sont pleinement investis 
dans leur vie d’entrepreneurs.

En 2017, soit quelques mois après la création de REMAKE Paris, 
ils lançaient la REMAKE BOX et réalisaient leurs premières ventes 
au Bon Marché. L’année 2018 a également été riche pour la start-
up : franchissement du cap de la 1 000ème casquette vendue, 
distribution des produits aux Galeries Lafayette et Citadium, en 
collaboration avec la marque Faguo, sans oublier le lancement 
d’une collection capsule pour la Coupe du monde de football.

REMAKE Paris a continué à multiplier les collaborations artistiques 
et les partenariats en 2019, à l’image de celui avec l’application 
de VTC, Heetch, qui a permis de rhabiller toutes les équipes de 
l’entreprise !

En octobre 2017, les trois fondateurs participent au lancement 
de la REMAKE BOX et à ses premières ventes au Bon Marché. Ils 
recrutent les premiers Campus Managers à partir de novembre.

L’année 2018 marque les débuts du développement de nombreux 
projets pour les trois génies. Dès janvier, ils lancent une nouvelle 
collection de pulls et hoddies. Ils poursuivent ensuite leurs objectifs 
en termes de ventes et de capital et réussissent même à décrocher 
une première collaboration avec FAGUO. Par la suite, une collection 
été est présentée pour la Coupe du monde de football, ainsi qu’une 
collection « corporate » dédiée aux entreprises.

Des étudiants engagés aux côtés de Imagine For Margo : Imagine 
for Margo oeuvre depuis 2011 afin d’accélérer la recherche sur les 
cancers pédiatriques. En janvier 2019, les dirigeants de REMAKE 
Paris organisent une campagne caritative avec l’association et 
s’engagent à leur reverser 100% de leurs bénéfices.

Au mois d’avril, Clément, Arnoult et Paul font une collaboration 
artistique avec Thibault DLL pour REMAKE BOX avant de 
développer un partenariat avec HEETCH, depuis septembre.

Le modèle des trois entrepreneurs s’appelle Faguo :

« Notre modèle au lancement de 
notre projet était et reste celui créé 
par les étudiants. La marque a su 
se créer une communauté autour 
des valeurs entrepreneuriales, 
les codes du prêt-à-porter et le 
respect de l’environnement. »



CONCILIER MODE ET 
ENVIRONNEMENT : 

LE CREDO DE REMAKE PARIS

La mode est en effet parmi les industries les plus polluantes au 
monde. Selon un rapport des Nations Unies, il faut environ 7 
500 litres d’eau pour fabriquer un jean, soit l’équivalent de 285 
douches… La personnalisation, telle que pensée et proposée 
par REMAKE Paris, est donc une alternative idéale pour ceux 
qui souhaitent limiter leur impact environnemental, tout en 
préservant leur portefeuille.

Après les pulls, les t-shirts et les casquettes, REMAKE Paris 
ambitionne de lancer des collections plus complètes et d’être 
distribué au sein de concept stores multimarques et sur les 
marketplaces du web.

Un projet de boutique en propre est également à l’étude.

Enfin, la start-up négocie actuellement la mise en place de corners 
au sein des grands magasins, où les clients pourront créer leurs 
propres TiX !

FOCUS SUR LA REMAKE BOX
PAR REMAKE PARIS

Grâce à sa REMAKE Box, REMAKE Paris ne propose pas 
moins de 10 casquettes en une !

L’ idée :  choisir la couleur de sa casquette, puis sa 
combinaison de 9 TiX. Les clients peuvent ensuite 
interchanger au gré de leurs envies !

Le 10ème TiX est celui de REMAKE Paris.



À PROPOS DE
REMAKE PARIS

Créée en 2016 par Clément, Arnoult et Paul, REMAKE Paris, 
start-up parisienne, est la première marque à concevoir et 
commercialiser des vêtements (casquettes, t-shirts et pulls à 
scratch) personnalisables avec de petits écussons brodés, appelés 
des TiX.

La société a levé ses premiers fonds grâce à une campagne de 
crowdfunding sur Ulule, qui lui a permis de récolter près de 7 000 
euros, tout en faisant parler d’elle. L’an dernier, REMAKE Paris a 
réalisé un chiffre d’affaires de 25 000 euros.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site Internet : https://www.remake-paris.com

 https://www.facebook.com/REMAKE.Paris/

 https://www.instagram.com/remake_paris/

 https://fr.linkedin.com/company/remake-paris

CONTACT PRESSE

Clément DE REYNAL

E-mail : contact@remakeparis.com

Tel : 06 60 78 80 30
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