
 
 

KEES VAN BEERS 
Tailleur & Créateur 

  

 
Dans sa boutique atelier du 8, rue Pasquier dans le 8ème 

arrondissement de Paris, Kees Van Beers, ancien chef d’atelier 
de YSL, Hermès et tailleur depuis quatre générations installé à 

Paris depuis 2001, propose à ses clients un savoir-faire exclusif 
issu de la haute-couture : l’entière réalisation maison de leurs 

patronages pour les vêtements grande-mesure, sur-mesure et 
demi-mesure. 

 
 
Virtuose de la technique, Kees Van Beers applique les 
méthodes de la haute-couture pour chaque création : après le 
choix du modèle et la prise de mesure, le client essaie une toile qui 
permet d’apprécier l’équilibre du vêtement et l’allure générale.  
A partir de cette toile, les différentes parties (épaules, manches, 
taille, etc.) sont mises au point avant de passer au bureau d’étude 
équipé de la CAO (logiciel Gerber, table digit et traceur) puis à 
l’atelier situés au sous-sol de la boutique dont la superficie 
s’étend sur près de 100m2. 
 
Chaque patronage est donc unique (même en demi-mesure) et 
en complète harmonie avec la morphologie de chaque client. Grâce 
à la maîtrise du geste, le vêtement est parfaitement proportionné 
et met en valeur la personne qui le porte puisque ses atouts et ses 
faiblesses sont pris en compte dès le départ. Le costume est à la 
fois extrêmement élégant et confortable. 
 
Kees Van Beers propose 3 types de prestations : 
 

- La grande-mesure : 
Entièrement réalisée dans l’atelier parisien du 8ème 
arrondissement, la grande-mesure se décline en deux lignes 
très ajustées et près du corps. Avec un premier prix à 5000 
euros. 



 

 
 

- Le sur-mesure et ses 4 collections annuelles :  
 Ligne cérémonie : création de modèles avec travail de  
 découpes et rayures biais. 
- Ligne ville : création de blousons, caban, duffle-coat et trench-

coats sans oublier l’incontournable jeans et sa maîtrise 
intransigeante. Avec un premier prix à 1200 euros.  
 
Le Sur-mesure offre quatre lignes adaptées à toutes les 
morphologies et à tous les styles:  
Ligne X (slim fit), 

 Ligne I (silhouette longiligne), 
Ligne H (regular fit), 
Ligne Y (silhouette athlétique).  
 

 
- La demi-mesure : En vente uniquement sur internet : 

www.kees-suits-you.com a partir de septembre 2018. Avec un 
premier prix à 890 euros et un délai de fabrication de 4 
semaines, la demi-mesure offre deux lignes:  
Ligne X (slim fit), 
Ligne H (regular fit), 
 
 

Pour permettre à son client de parfaire son vestiaire, Kees Van 
Beers confectionne également des manteaux et des chemises en 
grande-mesure et sur-mesure et offre une sélection d’accessoires 
haut de gamme : cravates, ceintures, chaussures et boutons de 
manchette.  
 
Toutes ces pièces intemporelles et à la facture impeccable sont 
proposées dans les plus grands tissus italiens et britanniques 
(Ermenegildo Zegna, Holland & Sherry, Loro Piana…) avec un 
choix exceptionnel de plus de 5000 tissus aux matières nobles et 
authentiques, aux couleurs à la fois riches et profondes.  
 
 

http://www.kees-suits-you.com/


 
 
Résolument urbain et moderne, mais loin de la fashion victime, 
l’homme de Kees Van beers harmonise avec brio le chic 
couture et le casual décontracté  privilégiant ainsi un savoir-faire 
inégalé conjugué à une précision de maître.  
 

 
Kees Van Beers est né en 1967 à Maastricht.  
Issu d’une famille de tailleurs installée aux Pays-Bas depuis 
1839, il est la 4ème génération à mettre son savoir-faire et ses 
connaissances au service d’une clientèle exigeante.  
 
Après avoir passé son diplôme à l’Ecole supérieure industrielle 
du vêtement de La Haye, il a travaillé à Paris durant 11 années 
pour des maisons de luxe prestigieuses telles que Lanvin et 
Ungaro avant de devenir à 34 ans chef d’atelier chez Hermès 
avec Martin Margiela puis chez Hedi Slimane pour Yves 
Saint Laurent. 
 
 
KEES VAN BEERS 
8 rue Pasquier 
75008 Pairs 
Mob. : 06.06.51.66.66 
www.kees-van-beers.com 
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