
Chamaye, la marque dédiée aux casquettes 

et bonnets parents-enfants, présente sa 

nouvelle collection : des casquettes et 

bonnets à porter en famille ! 

Tous les parents ont un jour bataillé pour que leur marmot accepte de garder sa 
casquette sur la tête, que ce soit leur casquette en été, ou leur bonnet en hiver... 

Chamaye a trouvé une solution astucieuse pour inciter les petits à conserver leur 
couvre-chef. 

La jeune marque française propose des casquettes et des bonnets parents-
enfants ornés de broderies malicieuses, qui permettent aux enfants d’être 
« aussi cool » que papa et maman : le meilleur argument pour qu’ils ne 
veuillent plus lâcher leur chapeau ! 

 

Chamaye, la marque entièrement dédiée aux 
casquettes et bonnets parents-enfants 

Les casquettes et bonnets assortis de Chamaye jouent sur le mimétisme des 0-6 
ans, et sur leur envie de faire comme leurs parents. Ils créent du lien entre les 
membres de la famille, et peuvent se porter en duo, en trio, ou plus, ce qui en fait 
une belle idée cadeau pour les fêtes. 

Les collections sont assorties mais pas toujours identiques : « Nos casquettes ont un 
air de famille, mais chacune leur personnalité ! », souligne Camille Thibier, 
fondatrice de la marque. 

Les casquettes ou bonnets pour enfants sont ainsi brodées sur l’avant, et celle des 
adultes sur l’arrière. Les broderies sont parfois identiques (« Funky Family », 
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« Enfant terrible »), ou complémentaires (« Petit Loup » et « Vieux Loup », « Wild 
Child » et « Cool Mum/Dad »). 
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Un univers facétieux 

Le nom de la marque, Chamaye, est un clin d’œil aux chamailleries qui 
caractérisent la vie de famille. « Chamaye s'adresse à toutes les familles qui 
s'adorent et se chamaillent », explique Camille Thibier. 

Chamaye titille les codes stéréotypés de la famille avec son mantra : « Chez nous, 
les parents ont du panache et les bébés les doigts dans le nez (et vice versa) ». 

 

La marque qui s'adapte à toute la famille, pour les 
parents et les enfants 

Créer des accessoires ou des vêtements pour les parents et leurs enfants n’est pas 
nouveau : depuis des années, les styles mère-fille ont la cote, avec collections 
capsules dédiées à ce duo. Là où Chamaye innove, c’est que tous les parents 
peuvent se coordonner de façon ludique avec leur « mini-moi », quel que soit leur 
genre ou le genre de l’enfant, y compris les duos pères/filles et mères/fils. 

De plus, les couvre-chefs Chamaye ne sont pas stéréotypés : il n’y a pas de fleurs 
roses pour les filles, ou de bleu pour les garçons. Les couleurs et motifs sont 
unisexes, et les casquettes ont un style urbain et décontracté. Les adultes peuvent 
les porter toute l’année pour accessoiriser leurs tenues. 

    "Les casquettes Chamaye allient style et santé, et protègent les têtes en toute 
saison, à la plage ou à la ville." 
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Chamaye, spécialiste des couvre-chefs 

Chamaye se spécialise sur le couvre-chef, avec des casquettes l'été, et des bonnets 
pour l'hiver. La marque propose en ce moment sa seconde collection 
automne, avec de nombreux nouveaux modèles disponibles en ligne. 

Sélection de casquettes et bonnets Chamaye 

Duo Funky Family 

 

https://chamaye.com/collections/duos-casquettes-chamaye-parents-enfants/products/duo-de-casquettes-velours-funky-family-chamaye


Duo velours Phénomène 

 

Bonnets pompon 
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Duo Vieux Loup / Petit Loup 

 

Duo Wild Child / Cool Mum 
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À propos de Camille Thibier, fondatrice de Chamaye 

Avant de lancer sa propre marque, Camille Thibier a travaillé pendant quatre ans 
sur un projet d’intrapreneuriat passionnant : elle a lancé l’e-shop cadeau pour 
enfants LesPetitsRaffineurs.com, version kids de l’e-shop pour hommes 
LesRaffineurs.com. 

 

De la construction du site à la sélection des produits en passant par la stratégie 
communication et le développement de collections en propre, Camille fait ses 
armes dans le e-commerce, jonglant avec différentes casquettes. 

C’est en exerçant son activité d’acheteuse chez Les Petits Raffineurs qu’elle a 
remarqué qu’il n’existait pas de marque de casquettes funky et non stéréotypées 
qui plaisent autant aux petits qu'aux grands. Le 1er septembre 2020, elle lance 
Chamaye ! 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.chamaye.com 

Facebook : http://www.facebook.com/chamayeparis/ 

Instagram : http://www.instagram.com/chamayeparis 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/chamayeparis/ 

Contact presse 

Camille Thibier 

Téléphone : 06 63 07 15 92 

Email : camille@chamaye.com 
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