
                         
        

  «Une image devient réalité»



Qu’est-ce 
que c’est 

SKAN?
     Une application qui permet de:
-  magasiner en ligne 
- essayer les vêtements sans 

quitter votre domicile
-  trouver des vêtements désirés 

sans avoir à passer par les 
milliers de sites web

-  comparer les prix et acheter ce 
qui convient à vos besoins, à vos 
désirs et à votre budget

- créer des looks intéressants en 
fonction de vos besoins et de 
données fournies



Comment SKAN 
fonctionne?

SKAN choisit une façon optimale de s’habiller en 
fonction des données fournies. 

Afin d’obtenir tous les choix possibles, indiquez:
- la gamme de couleurs désirée 
- les conditions météorologiques 



Comment 
fait-on pour 

«essayer» les 
vêtements?

- Enregistrez vos paramètres (taille, 
poids, mesures de la poitrine, des 

hanches et de la taille) en 
centimètres ou en pousses ainsi 
que votre genre biologique afin 

que l’application puisse créer un 
mannequin qui ressemblerait à 

vous le plus possible. 
- Les vêtements seront ensuite mis 

sur le modèle du corps obtenu



Pourquoi indiquer 
autant de 
données?

- Pour obtenir une image réaliste 
de votre corps afin de savoir 
comment les vêtements vont 
paraître sur vous

- Pour « situer » la corpulence aux 
bons endroits et produire une 
image beaucoup plus précise 

- Pour créer une image 3D qui 
permet d’observer les vêtements 
de tous les côtés. 



Y a-t-il d’autres 
données à 
fournir?

Pour créer un look à partir des vêtements 
en votre possession:

-  envoyez des photos de vos vêtements

-  choisissez ceux que vous voulez 
inclure dans votre look

Si votre garde-robe est déjà enregistré:

- sélectionnez les vêtements que vous 
désirez porter pour créer votre look

- plusieurs looks possibles avec touts les 
vêtements fournis et choisis

Autres données utiles:

- conditions météorologiques

- événements (soirée, travail, entrevue, 
etc.)



Comment on 
fait pour 
magasiner?
Indiquez les données relatives aux 
vêtements recherchés:
-  le nom du vêtement et la/les 

couleur(s)
-  la marque préférée
-  le budget disponible
- SKAN vous fournira toutes les 

possibilités de choix
- Possibilité de comparer les prix 

dans des différents magasins
- Possibilité de faire les 

commandes en ligne.



Est-ce que SKAN 
est gratuit?

- Gratuit pour tous les utilisateurs
-  Aucune publicité lors de l’utilisation 

Pour les entreprises spécialisées dans le 
domaine vestimentaire:
- possibilité de créer un plan de partenariat 

afin que leurs produits soient présentés 
dans la section réservée au magasinage. 


