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REVUE DE PRESSE

TV



TF1, Journal du 20h, FRANCE

“La chemise peut être portée une semaine avant de la laver en machine.” TF1

“The shirt can be worn for a week before machine washing it.”



TF1, Journal du 20h, FRANCE

“Cela va permettre d’évacuer la transpiration, d’être respirant bien qu’on est quelque chose de déperlant.” 
Pauline Guesné, Induo’s founder interviewed by TF1

“That will wick away sweat, be breathable even though we are something water-repellent.”



TF1, Journal du 20h, FRANCE

“Certifié non nocif pour la santé et l’environnement, il est imprégné directement sur le fil de coton.” TF1

“A certified not harmful to health and the environment, it is impregnated directly onto the cotton yarn.”



M6, FRANCE



M6, FRANCE



M6’s FAcebook & Instagram, FRANCE



“Grâce à seulement de l’eau tout disparaît !”

BFM TV, FRANCE

“Just put water everything disappears!”



BFM TV, FRANCE





BFM Business, FRANCE



BFM Business, FRANCE





RADIO



France Inter, FRANCE

“Mais ça resiste vraiment à tout !”
“It really resists everything!”



Sud Radio, FRANCE



NEWS PAPERS



Glamour magazine, Spain



La Tribune, FRANCE



Marie Claire Magazine, FRANCE

"Inspired by the military uniform, this shirt is made of a water-repellent fabric, which prevents liquids from sticking.” 

“Inspirée de l’uniforme militaire, cette chemise est conçue à partir d’un tissu déperlant, empêchant dès lors les liquides d’adhérer. “
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INNOVATION: UNE CHEMISE SUR MESURE ET RÉSISTANTE AUX TÂCHES

01 juillet 2016 | 14h32

La marque Le Chemiseur, spécialisée dans les chemises sur mesure, s'est associée avec la start-up française Induo pour
créer une chemise imperméable aux tâches.
Tout comme les autres modèles de chemises proposés par le site internet de la marque, cette nouveauté est
personnalisable à volonté. Col italien, français, poignets mousquetaires, initiales brodées, etc. Mais celle-ci sera réalisée
avec le tissu technologique développé par la start-up française.
Les fibres créées dans les laboratoires d'Induo permettent de repousser l'eau, l'huile et tous les liquides qui en
contiennent. Le tissu laisse par ailleurs s'évacuer la transpiration et résiste à de très nombreux lavages.
La chemise sur mesure anti-tâches Le Chemiseur - Induo est vendue au prix de 120 euros. Elle est disponible en
prévente sur Internet, mais ne sera livrée qu'à partir de septembre.
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2 DRAPEAUX EN TISSU NATUREL -...

“Le tissu laisse par ailleurs s’évacuer la transpiration et résiste à de très nombreux lavages”

La parisienne, FRANCE

“The fabric also allows perspiration to disappear and is resistant to many wash-



“Des vêtements qui durent plus longtemps polluent moins que 
des vêtements à refabriquer perpétuellement. 

La marque s’inscrit dans une volonté de faire acheter moins 
mais mieux.”

Femme Actuelle, FRANCE

“Clothes that last longer pollute less than clothes that need to be remade over and over. The brand is part of a desire to make people buy less but better.”



“Induo vient
de lever 1 million d’euros pour se développer à l’international.”

“Induo just raises €1 million to expand internationally.”





CFE, UK



La célèbre 
enseigne IKKS innove en 

collaborant avec INDUO, la start-up qui ne tache pas.”

Edgar Magazine, FRANCE

“un nouveau tissu en coton naturel signé INDUO”



“En ayant révolutionné le marché du sur-mesure, de 
la prise de mesure à la fabrication, en passant par 
l’optimisation et la recherche de nouveaux procédés, 
Atelier NA a su offrir aux hommes le meilleur rap-
port qualité prix service possible. Travaillant avec 
les drapiers les plus prestigieux à l’image de Loro Pi-
ana, Holland & Sherry, Drago et Thomas Mason, l’en-
seigne dispose déjà de 1500 tissus différents et étof-
fe sa gamme continuellement. En témoigne la mise 
au point du premier costume naturellement stretch 
et sans élasthanne en collaboration avec le tisseur 
français Dormeuil ou encore de la première chemise 
anti-tâche et anti-auréoles en partenariat avec le tis-
seur français INDUO®. Par ailleurs, outre les costumes 
business, week-end ou encore de mariage, Atelier NA 
propose également des smokings, des chemises en 
jean, li, ; etc ainsi que des accessoires (cravates, cein-
tures, nœuds papillons) et maintenant des manteaux, 
le tout sur-mesure. Il est possible chez Atelier NA de 
créer la totalité de son dressing en sur-mesure.”

“L’innovation au service de la tradition”

Forbes, USA



CF News, FRANCE
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Vous resterez propre toute la journée avec cette 

chemise anti-tache 

Cest LA chemise que l'on rêvait de posséder depuis longtemps l Vous: stressez 

toute la journée de peur de tacher votre belle chemise 7 Vous perdez du 

temps à vous changer le matin car vous vous êtes taché en buvant votre café ? 

Vous êtes en retard car vous ne vouliez pas courir et risquer de transpirer ? 

Si oui, alors la chemise en coton et la cravate en soie du Lab soot parfaites 

pour vous, Avec sa technologie lNDU0
1 

le Lab a réussi a développer le 

vêtement parfait pour nos soucis vestimentaires quotidiens. Finis les taches, 

soyez impeccable toute la Journée 1 

UNE TECHNOLOGIE TRAVAILLÉE POUR VOTRE CONFORT 

De nos jours, de nombreux progrès ont èlè faits dans divers domaines. 

Cependant, les vêtements eux semblent stagner en matière de technologie, 

malgré les divers inconvénients que l'on peut hre amené à rencontrer. Avec 

avoir passé deux ans en R&D. ce ûssu unique, développé el breveté par J.NDUO, 

vous protège des taches. quelle que soit leur nalure, tout au long de votre 

journée. 

el Liq 
iNDUO 



The Yorkshire, UK



iNDuo· 

« We have compiled another list of top 100 women, this time focusing 
on top female leaders in fashion tech globally. 
By showcasing and highlighting these women and their achievements, we 
also hope to inspire more women to participate in building the global 
Fashion Tech community. 
A very warm congratulations to everyone who made the list! »

Pauline Guesné

Women of Wearables, UK



"Découvrez INDUO, lauréat 2019 de la catégorie 
Start-up, Trophée remis par Eazylang."

iNDuo· CCI International, France
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