
Mode masculine et féminine
SAMS casse les codes du sur-mesure en utilisant l’IA 

pour démocratiser l’accès au “feel good feeling”
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SUITS AND MORE SYSTEMISED



Look business pour le travail, branché pour des moments plus 
festifs ou très élégant pour une cérémonie ? Quels que soient 
leurs besoins et leurs envies, les hommes et les femmes qui 
veulent avoir du style, sont tous confrontés au même problème : 
s’habiller leur prend souvent un temps fou… pour un résultat qui 
n’est pas à la hauteur de leurs espérances.

Il faut aller dans plusieurs boutiques, essayer plusieurs marques 
et plusieurs tailles et ensuite choisir la coupe et la couleur 
avant de se lancer en quête des accessoires assortis (cravates, 
ceintures, boutons de manchettes, mouchoir de poches…) qui 
sont souvent impossibles à trouver. Ce cauchemar se termine 
le plus souvent par un compromis : ils finissent par prendre le 
dernier modèle qui leur tombe sous la main, faute de mieux, 
même s’il est proposé à un prix exorbitant.

Pourtant, ce parcours du combattant n’est pas une fatalité !

Un vent d’innovation souffle sur un secteur qui a souvent eu 
une image un peu snob : le sur-mesure. SAMS, la boutique 
suisse inspirante et inspirée, propose de vivre une autre 
expérience. Dans cet espace privatisé et sécurisé, chacun 
ose être pleinement soi et exprimer sa singularité. Toutes 
les personnalisations sont possibles, il n’y a pas de limites. 
Chacun passe un bon moment, repart avec des vêtements 
parfaitement ajustés à son image, pour un prix très raisonnable.

Mieux : pour allier gain de temps, inspiration et excellence, 
SAMS utilise des technologies basées sur l’intelligence 
artificielle afin de démocratiser l’accès au “feel good feeling”. 

Une approche avant-gardiste qui est plébiscitée par ses clients 
de longue date : malgré la pandémie et la crise économique, 
SAMS a pu compter sur leur fidélité. La boutique suisse peut 
ainsi continuer à rendre le luxe toujours plus accessible : 
“Tailor-made should not be a luxury but a necessity”.

https://www.samthingelse.com/


SAMS, l’expert du sur-mesure 
en plein centre ville de Genève

SAMS dépoussière l’univers du sur-mesure en lui apportant 
une touche de modernité. A la base que pour hommes, SAMS 
a su aussi développer le sur-mesure au féminin afin d’avoir une 
gamme complète de tailleurs, chemisiers, pantalons, jupes et 
robes sans oublier l’incontournable écharpe de soie.

Dans une ambiance à la fois chic et décontractée, avec 
musique electro-jazzy, café ou boisson raffinée, chacun peut 
profiter d’une boutique entièrement privatisée. Seul ou avec 
ses proches, ils peuvent laisser libre choix à leur imagination 
et donner naissance à toutes leurs envies sous contrôle du 
maître tailleur toujours présent.

Chaque élément d’une tenue peut être personnalisé, 
qu’il s’agisse de l’intérieur et de l’extérieur des vestes, des 
pantalons, des chemises… Toutes les créations sont possibles : 
costumes parfaitement coupés pour le travail, habits avec une 
dimension plus fun pour avoir un style bohême ou artiste, 
costumes d’une élégance folle pour des cérémonies (mariage, 
remise de prix…).

Avec, toujours, la garantie d’une expérience client 
exceptionnel et d’une totale satisfaction.

Plus qu’une simple expérience d’achat, SAMS donne à vivre 
un moment inoubliable, pour le même prix qu’une fastidieuse 
expédition shopping dans les magasins de prêt à porter.

D’ailleurs, une fois qu’on a goûté au sur-mesure dans cette 
boutique tendance, située au 4 rue du Temple à Genève, il 
devient impossible de faire ses achats de costumes et de 
chemises ailleurs ! Comme le rappel Mathias son associé: 
“Soyez différent, osez être Vous…Just Suityourself !”

« Nous avons une règle d’or : “a perfect fit on the first 
fit  !”. Grâce à la technologie que nous utilisons, les 
vêtements créés subliment la morphologie de nos clients. 
Ils se sentent ainsi plus sûrs d’eux, valorisent leur image, 
tout en gagnant un temps précieux. »

Sam Chandiramani, le fondateur

Voir l’interview chez SAM’S

https://youtu.be/RoT0CpAmnrk


Quand la tradition rencontre le 
meilleur de la technologie

Sam a plus de 25 ans 
d’expérience en tant 
que Maître Tailleur et 
créateur de style. Sa 
boutique travaille avec 
de nombreux clients et 
entreprises dans le monde 
entier, dont plusieurs 
centaines d’actifs en 
Suisse.

SAMS s ’est  f ixé une 
mission : faire le l ien 
entre la tradition et la 
technologie pour proposer 
des costumes, chemises, 
tailleurs, pantalons et 
manteaux sur-mesure, de 
haute qualité à des prix 
accessibles.

SAMS est ainsi la première et la seule boutique à utiliser le 
Scan 3D, un avatar ligne et un miroir interactif à réalité 
augmentée pour offrir un aperçu fidèle du rendu de chaque 
création à venir.

Le mode de fonctionnement est très simple :

• Le client vient dans la boutique ;

• Il pénètre dans une cabine où son corps est passé 
au scanner infrarouge ;

• Deux millions de points de données sont capturés 
en quelques secondes et 240 mesures standards 
sont calculées en moins de deux minutes en mode 
100% safe car sans contact. Son avatar illustrant 
sa morphologie est directement créé sur son 
smartphone dans une app personnalisée ;

• Des mesures complémentaires sont prises à la main 
si besoin ;

• Le client imagine entièrement son produit : 
du tissu à la coupe, du type de col au style des 
poches jusqu’aux boutons, en passant par la 
doublure intérieure de la veste et les sur-piqures et 
monogramme si souhaité ;

• L’image du client est ensuite intégrée à l’écran : 
il peut donc se visualiser dans le costume qu’il a 
choisi et essayer des collections aux styles variés 
jusqu’au “Perfect Fit”.

4 à 5 semaines plus tard (ou 2 semaines avec un 
supplément), le vêtement sur-mesure est disponible 
et SAMS prend en charge si nécessaire toutes les 
retouches dans les 7 jours suivant l’achat.



Les (grands) petits plus chez SAMS, car comme lui disait son père : 
“n’oublions jamais que nous avons qu’une chance de faire une 
bonne première impression”
Le savoir-faire et la qualité

SAMS propose des tissus de maisons de renoms avec 
des matières naturelles : Vitale Barberis Canonico, Reda, 
Marzoni, Loro Piana, Cerruti, Dormeuil… Tout est entoilé 
dans la plus pure tradition, et chaque création peut être 
sublimée par des accessoires d’exception (boutons en 
corne véritable, en Corozo, en bois, façonné en bijoux ou 
métaux précieux…).

L’excellence du service

SAMS s’engage à offrir une expérience client au Top, avec un 
service personnalisé ultra-qualitatif. La boutique, très design, 
allie esthétique et confort.

Le respect de l’environnement

Dans une démarche éco-responsable, la boutique communique 
et n’émet que des factures en ligne sans gaspiller du papier. 
La boutique propose à ses clients de lui apporter leurs vieux 
vêtements qui sont ensuite recyclés auprès d’une organisation 
caritative locale.

Des événements “à la carte”

SAMS propose la privatisation de la boutique pour les groupes 
ou les team building autour de l’importance de l’apparence 
et l’image, des after works thématiques sur la mode et 
l’esthétique, des ateliers de relooking “dress for success” 
organisés dans les locaux des entreprises, des events restylage 
pour les artistes ou les influenceurs (“dress to impress”).

De nouvelles collections

SAMS dispose d’un catalogue de plus de 5000 tissus de 
différentes marques et une panoplie infinie d’accessoires 
classiques ou tendances. Une nouvelle ligne complète pour 
femmes a été créée mettant en avant la “power-suit” au 
féminin. La gamme mariage s’est aussi agrandie proposant 
smoking à queue de pie traditionnel jusqu’aux costumes les 
plus fantasques.

Une véritable communauté autour de la mode à 
Genève

SAMS, c’est aussi une marque dynamique et reconnue qui 
va prochainement s’enrichir d’une boutique en ligne et d’un 
blog. Elle fédère toute une communauté amatrice de mode 
et de tendance : hommes et femmes d’affaires, diplomates, 
politiciens, artistes, sportifs de haut niveaux, influenceurs…



Zoom sur une sélection d’intemporels

Les costumes

Les costumes sont proposés à 
partir de 699 CHF.

Les manteaux

Les manteaux sont proposés à 
partir de 699 CHF.

Les chemises

Les chemises sont proposées à 
partir de 69 CHF.



Les Gentleman’s Box

Ces coffrets cadeau sont composés de trois accessoires 
au choix : ceinture, cravate, chaussettes, boutons de 
manchettes, mouchoir de poche… réunis dans une jolie 
boite siglée très chic. Prix : entre 69 et 129 CHF.

Portrait de Sam Chandiramani, 
fondateur de SAMS

Dans  l a  fami l l e  de  Sam 
Chandiramani, on est tailleur 
de père en fils depuis 70 ans. 
Sam fait ses débuts dans le 
milieu en Inde, avant de faire 
ses valises pour Hong Kong. 
En 2003, il fonde sa première 
entreprise, Stylez, basée sur un 
concept original : il y propose 
de la confection masculine sur-
mesure créée par plus de 25 
maestros de la couture issus 
des meilleurs ateliers de Hong 
Kong, afin d’offrir à ses clients 
européens des vêtements de 
grande qualité.

Il crée une filiale de Stylez à 
Vienne en Autriche, pour mieux 
suivre les tendances de la mode 
et du design autrichiens. Il y 
rencontre sa femme, se marie 
et fonde une famille.

En 2019, il ouvre la boutique SAMS (Suits and More 
Systemised) avec son associé Mathias Philipona afin de 
pérenniser son savoir faire et ancré la tradition vers un concept 
innovateur qui rejoint la devise Genevoise “Post Tenebras 
Lux”. Mathias accompagne Sam dans le développement 
commercial de la marque SAMS et gère les relations publiques 
et l’événementiel.



Pour en savoir plus

Site web : https://www.samthingelse.com/

 https://www.facebook.com/sams.switzerland

 https://www.instagram.com/sams.switzerland/

 https://www.linkedin.com/company/sams-switzerland/

 http://pinterest.ch/samsbespokesuits
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