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HERVE KLODAWSKI
Tailleur à domicile
Devenir son propre styliste en bénéficiant d’un service à domicile et des
plus beaux tissus du monde : Hervé KLODAWSKI, artisan tailleur à Paris
et en région parisienne, propose un service haut de gamme au prix du
prêt-à-porter de qualité.
Des vêtements uniques, des finitions personnalisées
Réaliser le costume, le manteau ou la chemise de ses rêves ? Choisir le
modèle du col, des poignets et des poches de son vêtement ? Décider de
la couleur, de la texture et de l’épaisseur des étoffes ? Adapter le cintrage
de la veste et la coupe du pantalon à son style et à sa morphologie ? …
En profitant de l’expérience d’un tailleur de métier, chaque client, homme
ou femme peut devenir son propre styliste et créer des vêtements uniques
et intemporels. Col italien ou Gatsby, veste droite ou croisée, pantalon à
pinces ou cigarette,… Hervé KLODAWSKI propose une palette illimitée de
détails de modèles qui permet à chacun de laisser s’exprimer ses envies,
sa personnalité et son style.
Pour des idées de créations, des modèles interactifs et des exemples de
réalisations : wwww.klodawski.com rubrique « catalogue ».
Un service à domicile intégral pour gagner un temps précieux
Afin de faire gagner un temps précieux à ses clients, Hervé KLODAWSKI
s’adapte à leur agenda et à leurs contraintes professionnelles. Il habille
notamment avocats, banquiers, consultants et chefs d’entreprises
surbookés qui apprécient sa disponibilité et bien sûr la qualité et le confort
des coupes. De la prise de mesure aux retouches finales et à la livraison,
Hervé KLODAWSKI se déplace au domicile ou au bureau de ses clients
pour réaliser leurs vêtements. Une simple prise de rendez-vous sur
www.klodawski.com ou par téléphone suffit !
Les plus beaux tissus du monde
Laine australienne superfine, lins, velours côtelés, super 150’S,… Grâce à
un partenariat exclusif avec Lafayette Saltiel Drapier, fournisseur depuis
1926 des plus grandes maisons de création parisiennes, Hervé
KLODAWSKI propose à ses clients les plus belles matières du monde et
une sélection exceptionnelle de tissus. Ses clients ont accès aux étoffes
des plus prestigieux tisseurs internationaux comme « Loropiana »,
« Ermenegildo Zegna », « Dormeuil » ou « Holland and Sherry ». Grâce à
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ce choix incomparable, il réalise des costumes et chemises à la pointe de
l’élégance, dans des matières nobles et souples au confort inégalable.
Savoir-faire et excellence
Hervé KLODAWSKI, artisan tailleur depuis plus de 20 ans, connaît
parfaitement les détails qui font l’élégance. Il travaille en exclusivité avec
les meilleurs ateliers français et italiens qui réalisent les finitions des
costumes et chemises entièrement à la main. Il recherche en permanence
avec eux la perfection des coupes et des finitions. Proche de ses clients et
connaissant leurs habitudes, il réalise des vêtements qui épousent
l’homme moderne comme une seconde peau.
Satisfaction garantie
Faire appel à un tailleur personnel, c’est avoir l’assurance d’acquérir un
vêtement parfaitement réalisé et ajusté, grâce à un service retouche
toujours possible. C’est également un essayage complet à la réception du
vêtement pour s’assurer de la perfection des coupes.
De 750 € à 1500 € : l’expérience du Vêtement Personnalisé à prix
modéré
Hervé KLODAWSKI propose des costumes réalisés et livrés à domicile pour
des prix compris entre 700 et 1500 euros, selon la qualité du tissu, et des
chemises entre 130 et 250 euros. Un choix incomparable de matières et
de modèles, des finitions réalisées à la main, un vêtement qui épouse
parfaitement la morphologie : l’expérience unique De la mesure
personnalisée est aujourd’hui accessible pour un prix comparable à celui
du prêt-à-porter de qualité. Pourquoi attendre pour se laisser tenter ?

Contact et informations :
Hervé Klodawski
39, rue Balard
75015 Paris
Tél. : 01 40 60 75 64
Port. : 06 82 84 35 74
Email : herve@klodawski.com

www.klodawski.com

