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La famille à l'honneur !

Chamade c'est une marque de vêtements biologiques en
ligne, entièrement pensée pour la famille avec des
associations de messages et il lustrations à porter en “tribu”.
Ils sont pensés, designés et personnalisés par deux mamans
dans leur atelier basé au Havre. 

Les collections sont sous forme de "capsules" disponibles en
séries très limitées, avec toujours un seul et même esprit :
L’Amour et la Famille.
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Chamade c’est avant tout
une histoire d’amitié, la
nôtre, celle de deux jeunes
mamans enthousiastes,
Jennifer & Salomé. 

Avec les naissances de nos
merveilles respectives en
2020, c’est tout notre
quotidien qui s’est vu
chamboulé et ce sont plein
d’idées nouvelles, d’envies
irrépressibles de créer qui
sont arrivées.D
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"Le plus doux
bonheur est

celui que l'on
partage"



N
O

TR
E 

VO
LO

N
TE

La famille, c’est notre noyau

et donc tout naturellement

c'est devenu notre concept,

avec une env ie : que chaque

famille affiche fièrement sa

tr ibu.
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DES VALEURS...

UN LOGO !





LA TRIBU
D'ABORD

Une tribu, c’est des rires aux
éclats, des larmes, des nuits
blanches, de la vie et de
l’amour qui débordent. 

Ce sont simplement des
cœurs qui battent… la
chamade :)
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FAIT MAIN AVEC 
AMOUR

Nous pensons, designons et personnalisons
tous nos produits dans notre atelier
Normand par différentes techniques.
Broderie et sérigraphie pour les vêtements
et accessoires, confection et estampage à la
main pour les bijoux. 
Nous marquons également nous même nos
pochettes cadeau et boites d'expédition.
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Parce que chez CHAMADE l’humain
et l'environnement sont au cœur de
notre projet, nous sélectionnons avec
le plus grand soin nos partenaires et
fournisseurs. Ainsi, qualité, durabilité
et confort sont nos maîtres mots.
 
Nos produits sont composés à 100%
de coton biologique certifié GOTS.
Sont donc bannis produits chimiques
et semences de coton génétiquement
modifiés. De plus, tous nos vêtements
sont Vegan, certifiés par le label "Peta
- Approuved Vegan" pour une mode
respectueuse des animaux.



FACEBOOK INSTAGRAM

Tribu.chamade Tribu_chamade
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https://www.facebook.com/Tribu.chamade/
https://www.instagram.com/tribu_chamade/


contact@tribu-chamade.com
https://www.tribu-chamade.com/
09.73.67.86.98


