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M. EMBOULE 
VENTE 
T CAP EVS B 
 

2 M. EMBOULE / VENTE / T CAP EVS B / Fiche produit / Costume Scherrer Slim Noir 
 

 
 

 

IDENTIFICATION DU PRODUIT 
 

 Désignation : Costume  
 Marque : Scherrer 
 Référence : …………….. 
 Origine : Italie 
 Point de vente : Blema Clothes 

La marque Scherrer du nom de son créateur Jean-Louis 
Scherrer bénéficie d’une renommée internationale 
depuis plus de 30 ans. C’est une marque très appréciée 
notamment pour sa capacité à créer de nouvelles 
collections de costumes toujours aussi remarquées. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 

 

AVANTAGES CLIENT 
 

 Description : 
Veste  
 
- 2 boutons  

 

- Poignets 4 boutons 

 
 

- 1 poche poitrine, 2 poches à rabat 

 
 
 
 
 

- 3 poches passepoilées intérieures 

 
 
 
 

- 2 fentes d'aisance au dos 

 

Pantalon 

- Taille sous passants, patte boutonnée 

 

- 2 poches italiennes, 2 poches 
passepoilées boutonnées au dos 

 
 
 

 Couleur : noir 
 
 

 Matière : laine  
 

 Tailles : de L à XXL 

 
- Les 2 boutons de la veste permettent un meilleur maintien 

de cette dernière lorsque vous êtes assis ou en 
mouvement. 
 

 

- Les 4 boutons des poignets apportent une touche 
esthétique supplémentaire à la veste ; 

 
- La poche poitrine, côté gauche de la veste, renforce son 

style et permet d’y mettre des objets fins tels que des 
cartes de visite ou de paiement. Les 2 poches à rabat 
préservent l’allure de la veste et consolident son côté 
« chic ». 

 
- Les poches passepoilées intérieures offrent une large 

possibilité d’y contenir de petits effets personnels tels que 
les pièces d’identité, les portefeuilles ou encore des 
téléphones portables. 

 
- Les 2 fentes d'aisance au dos vous permettent de vous 

asseoir sans risquer de froisser votre veste. 
 
- La taille sous passants habilement cousue vous permet de 

porter une ceinture en toute aisance. 
 

- Avec les 2 poches italiennes, utiles et astucieuses, vous 
avez entre autres le loisir de mettre les mains dans les 
poches tout en gardant un confort irréprochable dans le 
pantalon au niveau de vos cuisses, même en mouvement. 

 

- Le costume de couleur noir peut se marier plus facilement 
avec un grand nombre de chemises de couleurs 
différentes. 

- Le costume 100% laine est particulièrement agréable à 
porter notamment au contact de la peau. 

- Parmi les différentes tailles disponibles vous aurez la 
possibilité de trouver un costume adapté à votre 
morphologie. 
 

 

http://www.kebello.com/manufacturer.php?id_manufacturer=23
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 Conseils d’utilisation :  
 

Le costume peut être porté pour le travail 
notamment au bureau ou lors de réceptions et 
soirées « habillées ». 
Il peut être porté avec une chemise unie de 
couleur clair accompagnée d’une cravate d’une 
couleur plus foncée. 
 
 
 Conseils d’entretien : 
 
Nettoyage à sec recommandé, de préférence au 
pressing. Repassage  à température moyenne voire 
basse. 
Toujours utiliser le cintre livré avec votre costume. 
Pendre votre costume sur son cintre dans la salle de 
bain lorsque vous prenez votre douche. La vapeur 
d’eau regonflera la fibre. 
Laissez les poches extérieures vides, évitez le 
surpoids dans les poches intérieures, afin de 
préserver les formes des vêtements. 
 

 
 

- Le costume Scherrer Slim noir, idéal pour un très 
grand nombre d’occasions, peut tout à fait allier 
élégance et décontraction. 
 

- Grâce à ces conseils d’utilisation relatifs au choix 
des couleurs, vous mettrez pleinement en 
évidence les attraits de votre costume. 

 
 
 
- En respectant ces conseils d’entretien, vous 

rallongerez considérablement la durée de vie de 
votre costume tout en le maintenant dans un bon 
état.  

 
 
 
 
 
 

 

CARACTERISTIQUES COMMERCIALES 
 

 

AVANTAGES CLIENT 
 

 Prix de vente : 300 € 
 

 Services après vente : 

 Satisfait ou remboursé  
 Retouches  
 
 

 Présentation marchande du produit : 
Le costume est exposé au rayon « costumes » et 
en vitrine sur un mannequin à l’entrée du 
magasin. 
 
 

 Vente complémentaire : 
Chemise, cravate, ceinture, écharpe 

- Le prix du costume est très accessible compte 
tenu du prestige de la marque et de la qualité de 
fabrication. 
 

- La possibilité d’effectuer des retouches vous offre 
la liberté de plus ou moins personnaliser votre 
costume, en fonction de votre morphologie. 

 
- Les emplacements du costume favorisent sa 

visibilité et son accessibilité afin que vous puissiez 
l’essayer et vous rendre compte de manière 
concrète de ses différentes caractéristiques. 

 
 

- Les articles complémentaires vont enrichir votre 
costume de manière harmonieuse.  

 

 

CARACTERISTIQUES PSYCHOLOGIQUES 
 

 

AVANTAGES CLIENT 
 

 Clientèle potentielle : 
Hommes  
 Mobiles d’achat : 
Sécurité, orgueil, sympathie. 

- Le costume Scherrer Slim noir est 
particulièrement adapté aux hommes désireux de 
se mettre en valeur avec une tenue de marque, 
qui est à la fois fiable et élégante. 
 

http://www.kebello.com/273-scherrer
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