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Little though it may be, the rue Dragon is full of places to know, beginning with Artling; a made to measure suit shop where
you’re sure to ﬁnd quality to meet your every expectation. From shirts and suits to ties and belts: everything is customizable
and aﬀordable with tailor-made suits from just 499 € and shirts at 89 €. You choose the cut, fabric and lining of your suit
or the collar and cuﬀs of your shirt, all exceptional quality, made in France (and Artling can send them anywhere)! Have a
seat in a club chair, whisky in hand and make your selection under the watchful eye of Martial Arnaud, trained by the French
master tailors association; her expertise will help you choose your perfect match.
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ien que petite, la rue du Dragon est gorgée de
bonnes adresses. A commencer par la maison
Artling, une boutique incontournable de costumes sur mesure. Franchissez la porte de cet établissement plein de cachet et vous aurez l’assurance
de trouver la qualité à vos mesures. Chemises, costumes, cravates, ceintures : tout est personnalisable.
Et abordable avec des costumes sur-mesure à partir
de 499 € et des chemises sur-mesure à partir de
89 €. Ici, c’est vous qui décidez de la coupe, du tissu
et de la doublure de votre costume. Et pour les chemises, choisissez la forme du col et des poignets, le
cintrage et faîtes broder vos initiales. Le travail est
réalisé de façon artisanale, dans des ateliers à taille
humaine, gage d’une grande qualité. Petit plus, la
maison Artling propose un service de livraison en
France et à l’étranger. Installez-vous confortablement
dans un fauteuil club, un verre de Whisky à la main,
pour faire votre choix sous l’œil avisé de Martial Arnaud, formé auprès de la prestigieuse Fédération des
maitres tailleurs de France. Son expertise saura vous
guider vers des modèles qui s’adapteront au mieux à
votre quotidien.
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21, rue du Dragon 75006 Paris
Tél. 01 42 22 99 92
contact@artling.fr
Lundi 14h-19h - mardi et mercredi 10h30-19h
jeudi au samedi 10h30-20h

www.artling.fr
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