
Monsieur Charli, créateur français d'accessoires 
de mode pour hommes, présente sa sélection 

d'idées de cadeaux 

Les hommes s'intéressent de plus en plus aux détails les plus subtils tant pour 
peaufiner leur look que pour affirmer leur personnalité. Ils souhaitent avoir non pas 
du style, mais un style qui soit bien à eux. 

C'est dans ce contexte que Virginie Lépron a eu l'idée en 2012 de créer Monsieur 
Charli, la marque française d’accessoires de mode pour homme. Son slogan ? 
« Monsieur Charli, la signature de votre style ». Distribuées sur son e-shop, les 
pièces de la marque Monsieur Charli sont aussi présentes dans plus de 200 points de 
vente en France. 

La marque présente aujourd'hui une sélection d’idées cadeaux qui raviront ces 
messieurs, de la fête des pères, aux anniversaires en passant par la Saint-Valentin. 

  

Monsieur Charli : des cadeaux utiles et élégants pour tous 
les hommes 

Monsieur Charli propose une large gamme d’accessoires textiles pour hommes : des 
écharpes, foulards et chèches, des plaids de pique-nique, des serviettes de plage, 
mais aussi de la maroquinerie. 

« Avec les accessoires, il ne s’agit pas de se déguiser », explique Virgine Lepron, 
« mais de se créer un style et une allure : bien choisi, un accessoire change 
tout ! ». 

Les accessoires Monsieur Charli explorent différents univers, du baroudeur au rock-
chic en passant par le citadin branché. Utiles et originaux, ils feront le bonheur de 
tous les hommes : l’amoureux, le grand-père, le tonton, le cousin… Ce sont donc 
des cadeaux parfaits, pour la fête des pères comme pour les anniversaires. 

La marque propose également des coffrets contenant une bouteille de champagne 
et un foulard, tout indiqués pour offrir à différentes occasions. 
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Sa sélection de produits « petits prix » des articles OUTLETS à des prix ultra 
compétitifs, d'anciennes collections uniquement revendues en ligne. 

 

Un style inimitable 

Les foulards et écharpes Monsieur Charli font la part belle aux imprimés. Chaque 
dessin est exclusif, et entièrement conçu par l’équipe de graphistes de la marque, 
sous la direction de Virginie. On reconnaît les produits Monsieur Charli de par leurs 
grands formats généreux. 

Le touché est primordial : la marque choisit consciencieusement des matières avec 
de belles finitions pour apporter douceur et confort. 

Chaque modèle de la collection Monsieur Charli est créé et pensé pour les 
hommes qui aiment la mode. 

Virginie Lepron, fondatrice de Monsieur Charli 

Un processus de fabrication écoresponsable 

Comme Virginie Lepron travaille dans le domaine du textile depuis de nombreuses 
années, elle a pu se construire un solide réseau de partenaires artisans et 
fabricants et attache beaucoup d'importance au sourcing des matières afin de 
n’utiliser que les textiles nobles et naturels comme la laine, le coton, ou encore le 
modal. 

https://www.monsieur-charli.fr/6-petits-prix


 

Les imprimeurs textiles respectent la réglementation REACH, qui sécurise la 
fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans les teintures. Chaque 
usine utilise des zones de recyclage des eaux usées pour préserver l’environnement. 

Pour aller plus loin, Monsieur Charli a instauré il y a deux ans un objectif de 0% de 
production plastique. La marque livre désormais tous ses produits dans des housses 
compostables, qui sont encore plus écoresponsables que les sachets biodégradables. 
Certifiées ISO 17088, ces housses sont fabriquées à partir d’amidon ; elles peuvent 
être mises dans le compost, où elles se dégradent en 180 jours sans laisser de 
résidus toxiques ou persistants. 



Petite sélection de cadeaux signés Monsieur Charli 

Écharpe imprimée Vincent  

 

Faite modal, l’écharpe Vincent réalisée dans une matière organique, issue de la 
cellulose de bois, est totalement compostable en fin de cycle.  

Prix : 59 euros. 

Paréos Salvatore  

 

https://www.monsieur-charli.fr/eco-responsable/1190-cheche-en-modal-imprimee-vincent.html


Salvatore est une fouta en coton imprimée. En vous proposant des paréos en 
coton fluides et des draps de bain avec une face éponge. Bien entendu, 
chaque produit est imprimé par nos dessins exclus ifs pour maintenir l'ADN 
de Monsieur Charli. Première utilité : vous essuyer à la sortie de votre 
bain. Deuxième utilité : vous allongez tranquillement sur la plage ou sur 
l'herbe.   Il ne vous reste plus qu'à vous faire hâler !  

Prix : 49 euros 

Serviette de pique-nique 

 

La serviette de pique-nique Théodore est un cadeau idéal pour les amoureux des 
déjeuners en plein air. Il est fabriqué par des tisseurs-artisans spécialisés dans la 
fabrication de plaids. Chaque modèle est unique et entièrement conçu par l’équipe 
de Monsieur Charli. 

Prix : 49 euros. 

https://www.monsieur-charli.fr/a-la-plage/1018-pareo-echarpe-en-coton-salvatore-bleu-.html


Coffret Valentin  

 

Ce coffret est le fruit de la collaboration entre Virginie Lepron et une amie qui 
travaille dans le secteur du champagne : un duo qui allie élégance et plaisir 
gustatif. Il contient une bouteille de champagne rosé Lilly Rose de 75 cl, un vin 
charnu aux notes de fruits rouges, et une écharpe en coton imprimée de tons rouge 
passion : un cadeau idéal pour la Saint-Valentin ! Ce coffret est un des cinq coffrets 
de la collection Champagne with Style. 
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À propos de Virgine Lepron, créatrice de Monsieur Charli 

Après avoir été directrice de collection 
chez un imprimeur lyonnais, Virginie a 
passé neuf ans à parcourir la planète 
pour dénicher des matières pour les plus 
grands noms de la mode. Cela lui 
permet de faire un constat : « J’ai 
remarqué que les créateurs de foulards 
et de sacs s’adressaient exclusivement 
aux femmes et je me suis dit que les 
hommes méritaient eux aussi de belles 
choses, de beaux accessoires sur un 
créneau créateur », raconte-t-elle. 

Virginie décide d’exploiter cette niche 
et crée Monsieur Charli en 2012. Depuis, 
la marque a conquis les amoureux de la 
mode, et s’est installée dans 200 

magasins de toute la France. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.monsieur-charli.fr 

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

Instagram : https://www.instagram.com/monsieurcharli/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/virginie-lepron-94273065/ 

Contact presse 

Virginie Lépron 

Email : virginie@monsieur-charli.fr 

Tél. : 06 67 02 39 99 
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