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LXH, L’ÉPOPÉE D’UNE START-UP MADE IN PROVENCE
Créée en 2016 par Lucas Tourrasse alors âgé de 25 ans, LXH impose la casquette dans l’univers du 
sport et du luxe. À partir des dimensions parfaites, Longueur X Hauteur, LXH créée le couvre-chef idéal, 
brodé et décliné dans les matières les plus nobles.

En 2016, Lucas Tourrasse, jeune étudiant marseillais 
de 25 ans est en dernière année d’étude à l’EM Lyon. 
Il part en stage de fin d’études à Singapour. 
Et rapidement l’envie de créer une entreprise se fait 
de plus en plus précise :

Comme souvent, entreprendre consiste à résoudre un 
problème que l’on rencontre et à trouver une solution
pour soi :

Aucune n’était à son goût : personne sur le marché n’était 
véritablement dans le couvre-chef haut de gamme. 
C’est là que l’idée nait, c’est une évidence, c’est LXH. 
Lucas revient en France en juin 2016, avec dans 
sa valise, 20 casquettes. 

Avec le succès des casquettes en octobre 2016, le jeune entrepreneur et son associé Antoine Van Eecke 
ont voulu aller plus loin et développer une ligne de vêtements. Trop éloignée de la ligne directrice, 
ils se reconcentrent sur la casquette en octobre 2017 : C’est un succès !Lucas Tourrasse, CEO & fondateur de LXH

Antoine Van Eecke, Directeur Artistique de LXH

Lucas Tourrasse et Antoine Van Eecke, co-associés

J’ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, 
je dois tenir cela de mon père lui aussi 
entrepreneur. Dès la fin de mes études 
je voulais créer mon entreprise et 
Singapour était une ville inspirante.

J’ai toujours porté des casquettes. 
Je cherchais un modèle chic et adpaté 
à ma morphologie. Mais aussi une 
casquette que je puisse porter en toutes 
circonstances, que ce soit pour faire 
du sport ou pour aller en soirée. 
Je n’arrivais pas à trouver mon bonheur.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
Tout va ensuite s’enchainer, il numérote les casquette de 
1 à 20 et sans aucune communication ni publicité, elles se 
vendent toutes très rapidement.

Lucas s’associe avec un ami d’enfance, Antoine Van Eecke, 
qui prend en charge la direction artistique en novembre 2016. 
Diplômé de l’École de Condé, Antoine est le garant du style 
LXH et le maître à penser de toutes les collections réalisées :

L’objectif a été dès le début de créer le moule 
parfait qui s’adapte à toutes les têtes. 
Les dimensions, les matières et toutes les 
finitions ont été pensés pour faire de LXH 
une marque digne des plus grandes maisons 
françaises mêlant luxe et streetwear.

‘‘ ‘‘
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LA TEAM LXH
Dans l’équipe dirigeante avec Lucas et Antoine, il y a Ali Saad le Deputy CEO de la start-up provençale. 
Après une carrière de rugbyman, Ali s’est dirigé vers une carrière de Business Developer, notamment 
à l’international dans plus de 15 pays avec Wiko. C’est ainsi qu’il a rencontré Michel Assadourian, CEO 
de la marque de téléphones Wiko et associé de LXH.  

Ali s’appuie sur Clémentine Zambeaux, Sales 
Business Development Manager chez LXH.

Aujourd’hui on compte une vingtaine de 
salariés dans six pôles : Design & Création, 
Communication, Business Development & 
Sales, Acquisition clients on-line, Production, 
Logistique.

Prêt(e) à rejoindre la #LXHTEAM ?

LXH c’est avant tout une 
aventure humaine. De plus 
le potentiel de croissance de 
LXH est significatif et nous 
n’en sommes qu’au début.

‘‘ ‘‘

Ali Saad, Deputy CEO de LXH
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DES MATIÈRES RESPECTUEUSES POUR 
UNE MODE ÉTHIQUE
Parce que le luxe évolue, LXH a choisi de ne pas avoir recours 
aux matières d’origine animale. Pas de cuir, uniquement 
du similicuir, pas de daim remplacé par de la suédine, ni de 
fourrure, remplacé par le molleton. Des engagements éthiques 
dans le choix des matières qui tiennent à cœur à LXH. 
Chez LXH les cartons sont recyclables, il n’y a pas de plastique 
à usage unique, et le sac de rangement est réutilisable.

LUTTER CONTRE LA POLLUTION 
DES MASQUES JETABLES
Des milliers de masques jetables sont mis à la poubelle 
tous les jours. Depuis l’épidémie de Coronavirus, 
les masques en papier produisent des tonnes de déchets 
et parfois même, finissent dans la nature. 
En pleine pandémie, LXH a développé une gamme de 
masques en tissu lavables. Entièrement faits en coton et 
réutilisables, les masques LXH assurent protection et style. 

DES ENGAGEMENTS ET DES VALEURS 
PARTAGÉES CHEZ LXH

UNE PRODUCTION ÉTHIQUE ET RESPECTUEUSE
Tout en conservant des valeurs éthiques, d’exigence de qualité et de soucis du détail, les casquettes 
LXH sont produites dans un atelier franco-vietnamien familial respectant des conditions de travail 
humaines : Une ambiance chaleureuse, pas d’employés en dessous de 18 ans, et un rythme de travail 
européen (entre 35 et 39 heures par semaine). Lucas Tourrasse s’assure du respect de ces règles 
en s’y rendant 2 à 3 fois par an. 
L’Asie a été choisie au profit de l’Hexagone car il n’y a pas de faiseur qui puisse proposer à la fois 
un niveau de qualité aussi exigeant et une capacité de production adaptée à la croissance de LXH. 
Les bonnets LXH sont produits en Auvergne. A terme, l’objectif est de proposer du 100% Made in France 
pour tous les couvre-chefs LXH en créant une usine dédiée.

UN GOÛT POUR LE PARTAGE ET LA TRANSMISSION
Dans le respect des valeurs de partage de LXH, 
Lucas Tourrasse intervient auprès d’étudiants dans plusieurs 
campus (EM Lyon, Toulouse Business School, Kedge Marseille) 
afin de transmettre son expérience de l’entrepreneuriat avec 
le plus de bienveillance possible. Du haut de sa vingtaine, 
il prouve autant à des étudiants qu’à des chefs d’entreprise 
expérimentés qu’avec beaucoup de travail et de volonté 
tout est possible : 

Il s’inspire de marques provençales de renom telles que 
Jacquemus ou encore American Vintage.

LXH c’est une start-up éthique, respecteuse des causes animales et environnementales.

Les seules limites que l’on a, sont celles que 
l’on s’impose. L’entreprenariat est accessible 
à tous, partout dans le monde.
‘‘ ‘‘
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LA GALAXIE LXH
S’adressant à toutes les générations, LXH se voit comme 
une grande famille réunissant ceux qui se reconnaissent dans 
les valeurs et le style de la marque. Depuis ses débuts, la marque 
donne la parole à tous ses fans en repostant leurs photos lorsqu’ils 
portent les couvre-chefs LXH dans le monde entier. 

LES CÉLÉBRITÉS ONT ADOPTÉ LXH
La marque LXH bénéficie depuis ses débuts d’un véritable capital sympathie. Les célébrités 
ont naturellement adopté LXH sans aucune rémunération en retour : « Nous n’avons jamais 
rémunéré personne pour porter nos couvre-chefs. » Lucas Tourrasse, CEO & fondateur de LXH.

LES RUGBYMEN AUSSI 
LXH partage les valeurs d’intégrité, de partage, de solidarité 
du rugby. Les rugbymen français comme les internationaux 
Gael Fickou, Thomas Ramos, François Trinh-Duc et Rémi Lamérat 
arborent les couvre-chefs LXH qu’ils affectionnent particulièrement 
lorsqu’ils ne sont pas sur les terrains de rugby.

Parmi les adeptes, il y a l’égérie de la marque LXH, la dauphine 
Miss France Charlotte Pirroni, la Miss France Camille Cerf et Miss 
Univers Iris Mittenaere, les nageurs Florent Manaudou et Camille 
Lacourt, le rappeur SCH, le footballeur international Samir Nasri, 
les humoristes Camille Lellouche, Arnaud Tsamère et Kev Adams, 
les animateurs Karine Ferri et Cauet ainsi que le top model 
international Sandra Kubicka, ou bien encore, et non des moindres, 
le Prince de Monaco habillé des couvre-chefs LXH. 
Des personnalités sport et chic, à l’image de LXH.

L’animatrice de télévision Ophélie Meunier à propos de la casquette 
LXH « Je l’adore, elle est parfaite ! ».

@Elsadasc @KarineFerri@Camille_Lacourt_Off @Sandrakubicka@Florentmanaudou @Tsamere@Kevadams @Cauetofficiel

Steffon Armitage Remy MartinRémi LamératDylan Cretin
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UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE DANS 
LE COUVRE-CHEF HAUT DE GAMME

LES MATIÈRES ET LA FINESSE DU DÉTAIL
L’exigence et le perfectionnisme qui font la valeur forte de LXH passent en premier lieu par la qualité du pro-
duit et par conséquent par le choix des matières. LXH sélectionne les meilleurs matériaux, des plus nobles 
aux plus novateurs, afin de créer les plus beaux couvre-chefs.
Chez LXH, les casquettes s’habillent de velours lisse ou côtelé, de feutrine, de suédine, d’un véritable 
molleton intérieur, le tout pour le plus grand plaisir de la communauté ! 
Tout cela en accordant une importance particulière aux finitions qui sont de qualités : broderie 3D, boucle 
métal avec logo LXH en gaufrage... Ce sont tous ces partis-pris qui font de LXH une marque moderne, 
digne des grandes maisons.

LXH est la première marque française de couvre-chef haut de gamme. À travers ses collections, LXH 
rend hommage au sport-chic et au luxe à la française, chapeautée par une équipe de passionnés, 
soucieux de perpétrer un savoir-faire français. 
L’art de la casquette n’est pas chose aisée et il a fallu plusieurs mois et 8 moules différents pour trouver 
le bon équilibre entre longueur et hauteur afin de concevoir la forme parfaite qui convienne à toutes les têtes.
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LA CASQUETTE
La casquette LXH bénéficie d’une coupe sur-mesure, 
d’une matière chic et d’un style totalement unique. 
Adaptable à l’homme comme à la femme sans oublier 
les plus petits. 

C’est en 2017 que LXH lance sa toute première collection 
de casquette nommé ‘‘Champs-Elysées’’, cette 
collection met à l’honneur une forme et une coupe 
sport-chic. Fabriqué à partir de coton de haute qualité, 
le modèle est brodé d’une ligne tricolore ajoutant une 
touche frenchy, ainsi que du logo LXH et sa fleur de lys. 
Pour compléter le tout, au dos de la casquette est inscrit 
le leitmotiv de la maison ‘‘Feel sport, Be chic’’. 

Une attention particulière est accordée aux détails. 
En effet, la visière est fabriquée en plastique 
anti-déformation ce qui autorise toutes les manipulations 
possibles sans jamais perdre sa forme initiale. 

Suite à cette première collection, de nombreuses vont 
suivre toutes mettant à l’honneur les matières les plus nobles : 
- La collection ‘‘Monte-Carlo’’ fabriquée à partir de suédine 
de haute qualité 
- La collection ‘‘Rhône’’ fabriquée à partir de nylon technique
- La collection ‘‘Provence’’ fabriquée à partir de lin ultra fin
- La collection ‘‘Auvergne’’ fabriquée à partir de velours de soie
- La collection ‘‘Les Alpes’’ fabriquée partir de feutrine

‘‘CHAMPS-ÉLYSÉES’’, ‘‘MONT BLANC’’, ‘‘LES ALPES’’... 
LES 11 COLLECTIONS
Autour de ses 11 collections, LXH décline les plus belles 
matières en référence à l’art de vivre à la française. 
Après ‘‘Champs-Élysées’’, nous avons lancé le nylon 
déperlant ‘‘Tour Eiffel’’, le modèle à l’intérieur molletonné 
‘‘Mont Blanc’’, le velours côtelé ‘‘Les Vignes’’, la feutrine 
‘‘Les Alpes’’, la suédine ‘‘Monte-Carlo’’ et le velours de soie 
‘‘Auvergne’’. Dernière collection lancée, la casquette en 
Mesh issue de la collection ‘‘Pampelonne’’.

LXH’ ART
Inspirée par les tendances actuelles de street-art et du paintart, LXH dédie une collection customisée 
au pinceau et aux couleurs pop, disponible en 14 coloris différents. Chaque casquette devient une pièce 
unique, customisée dans ses ateliers du Sud de la France par de jeunes artistes : un moyen de mettre 
en avant les futurs talents de demain. Ces couvre-chefs d’un esprit novateur sont appelés à s’étoffer 
ces prochaines saisons.

DES CASQUETTES AUX BOBS EN PASSANT 
PAR LE BÉRET LXH
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LE BONNET LXH
LXH a lancé sa version du bonnet haute qualité autour d’un modèle 
en 100% laine mérinos. Made in France, le bonnet est fabriqué 
au Puy en Velay (Auvergne), et est brodé de la ligne tricolore bleu blanc 
rouge. Pour l’Automne-Hiver 2020-2021, il est décliné en 6 coloris (gris, 
bleu marine, noir, blanc écru, bordeaux et rose poudré). Le modèle 
simple est proposé entre 89 € et 129 €. Surmonté d’un pompon 
(en imitation fourrure), il est proposé entre 119 € et 129 €. Une version 
acrylique est également disponible en 9 coloris (gris, bleu marine, noir, 
rouge, bordeaux, kaki, jaune fluo, rose fluo et orange fluo) 
et est proposée à partir de 69 €

LE TOUT DERNIER : LE BOB LXH
LXH étoffe sa gamme de couvre-chefs haut de gamme avec 
une nouvelle collection de bobs. Une collection lumineuse, 
au fort accent provençal qui nous plonge directement en 
Méditerranée et dans la nostalgie des journées à rallonge.
La jeune griffe marseillaise, qui fête son cinquième anniversaire, 
a bien senti les tendances du nouveau mode : LXH mise 
sur les couleurs vives, le minimalisme, le retour des années 90 
et la tendance sporty chic qui l’accompagne depuis ses débuts.

UNE PREMIÈRE, LE BÉRET LXH
A l’automne 2020 LXH a décliné sa version tendance du béret 
moderne autour de 4 collections. LXH met à l’honneur des matières 
telles que le tweed, le tissus écossais et la feutrine : un vrai clin d’œil 
au chic à la française. Brodé de la ligne tricolore bleu blanc rouge. 
Décliné en 12 coloris, il est proposé entre 69€ et 129€.



1918

PREMIÈRE BOUTIQUE À LYON
Grâce à une rencontre en juillet 2019 entre Lucas Tourrasse et Sébastien Le Guillou, patron de SLG Group 
(Maison Moreteau, SLG concept habilleur, Franchises Bonobo, Celio etc.), les choses s’accélèrent. 
Ces deux générations d’entrepreneurs décident d’ouvrir courant Octobre 2019 la Première Boutique LXH 
à Lyon, fief de Sébastien. Située au 7 rue du Plâtre dans le 1er arrondissement, à deux pas de sa boutique 
historique ‘‘Moreteau’’ la marque présente ses différentes lignes de couvre-chefs avec en exclusivité 
sa première collection de bonnets ‘‘Made in France’’. Côté boutique, LXH a souhaité une décoration 
‘‘classy’’ minimaliste où les collections sont mises en scène. Un espace ‘‘LXH’ Lab’’ propose aux clients un 
système de personnalisation afin que chaque casquette soit unique. Une envie commune de proposer une 
expérience client inédite. 

LXH : DE LA VENTE EN LIGNE AUX MAGASINS 
PREMIUM ET LUXE
De Bordeaux en passant par Saint-Tropez, Cannes, Lyon ou Strasbourg, LXH s’invite dans les magasins 
multimarques les plus pointus aux côtés des plus grandes griffes du luxe. On compte aujourd’hui plus de 100 
points de vente en France avec de nombreuses adresses phares : Lothaire Bordeaux, Big Boss Megève, 
Othello Saint-Tropez, Transfert Rennes, Soulery Toulouse, Ultima Strasbourg, Franck Berthier Dijon, Ted Metz, 
Jean Gaillard Montpellier ou encore Printemps Marseille, Toulon et Paris Haussmann. 

Corner, Printemps Paris Haussmann
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DES PARTENARIATS D’ENVERGURE
LXH est partenaire d’événements sport prônant l’esprit sport et chic depuis ses débuts. LXH s’invite 
naturellement dans les sphères du sport français et de l’élégance qui constituent l’essence même 
de la marque. Partenaire de l’AS Monaco Basketball, STT Yatching, du circuit Paul Ricard au Castellet, 
de Fairways magazine (Golf), du Cadre Noir de Saumur, GT Drive ou encore de l’Automobile Club
de Monaco, LXH s’associe aux sports et aux événements qui partagent ses valeurs. 
À chaque collaboration, LXH propose ses déclinaisons de casquettes personnalisées avec le logo 
du partenaire, brodé sur le côté droit de la casquette.

Partenaire des restaurants et plages les plus en vue, de La Môme à Cannes au restaurant Le Noto à Paris, 
la casquette LXH a trouvé sa place dans la panoplie des accessoires mode toutes saisons confondues. 
Présent lors du 71ème Festival de Cannes (2018), LXH s’est associée à la célèbre plage ‘‘La Môme’’. 
Pendant toute la durée de l’événement, la marque proposait aux festivaliers un corner avec vente 
et customisation de casquettes. Le partenariat continue : le staff porte la casquette tout au long de l’année. 
Durant la saison estivale, la marque était également présente à Saint-Tropez. Un premier pop-up éphémère 
situé Traverse de la Garonne, autour des grandes maisons de luxe voisines où LXH présentait l’intégralité 
de ses collections.

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS PRESTIGIEUX

C’est ce savoir-faire qui a permis à LXH de devenir partenaire d’évènements sportifs 
prestigieux et de s’inviter dans les sphères du sport français et de l’élégance.
La collaboration avec l’automobile club de Monaco fait partie de celles dont 
nous sommes le plus fière.

https://youtu.be/1iK3v2NXwLw

MONACO

RESTAURATION

Le restaurant La Môme, qui a ouvert ses portes en mai 2015, est devenu 
en très peu de temps un répère incontournable des soirées cannoises, 
accueillant une clientèle d’affaire locale, touristique, dans une ambiance 
chic et décontractée. 

C’est naturellement que le restaurant La Môme a fait appel à LXH, 
pour confectionner des casquettes uniques et personnelles lors 
d’évènements festifs destiné à promouvoir l’enseigne.

Lors du Festival de Cannes, vous pouvez retrouver notre point de vente.

https://youtu.be/c63-iKlq2-c

CANNES

DOMAINE VITICOLE

Face aux îles d’Hyères, sépanouissent 75 hectares de vignes cultivées 
en agriculture biologique. Fondé en 1929 par André Chevillon.

C’est pour cette raison, qu’LXH, entreprise crééé à Marseille, a voulut faire 
honneur à son sud en décidant d’être partenaire d’un vin qualifié, afin 
de promouvoir ses casquettes. De plus, l’emblème sur la bouteille rappel 
instantanément celui du logo d’LXH, signe de reconnaissance et de qualité.

LA LONDE-LES-MAURES
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UNE VÉRITABLE SUCCESS STORY

LES PERSPECTIVES D’AVENIR

LXH DANS LES MÉDIAS
Depuis 2018, LXH enregistre une croissance exponentielle, avec un chiffre d’affaires à hauteur de plusieurs 
centaines de milliers d’euros. +200 à 400% de croissance annuelle depuis 2018 99% de taux de satisfaction 
client + de 100 points de vente en France.

Chez LXH, le développement et l’amélioration continue 
sont prioritaires. Pour 2021, l’objectif principal est le 
développement de la marque à l’échelle nationale. Cela 
passera par le développement de partenariats inédits et 
d’opérations de communication. 
Côté innovation, LXH va continuer à développer 
la personnalisation des casquettes avec le ‘‘LXH’ Lab’’ 
qui sera décliné dans toutes ses boutiques en propre. 
Après avoir été au sein des plus grands multi-marques 
dans toute la France, LXH s’impose fièrement dans 
sa ville natale depuis l’automne 2020 avec sa propre 
boutique à Marseille. LXH voit loin puisque l’objectif pour 
l’automne 2021, sera de développer sa présence dans 
des lieux stratégiques et notamment d’ouvrir sa boutique 
à Paris, capitale de la mode.

RETROUVEZ NOTRE DERNIÈRE COLLECTION 
Printemps-Été 2021 : https://youtu.be/7vzIoGrxd-k

L’objectif est de continuer à révolutionner 
le marché des couvre-chefs avec 
de nouvelles gammes, des partenariats 
unique et une expérience client novatrice.

‘‘ ‘‘

Lucas Tourrasse, CEO & fondateur de LXH



2524

CONTACTS

www.lxhbrand.com

@lxhbrandofficial

CONTACT PRESSE

Benjamin AUGROS

presse@lxhbrand.com

06 71 26 52 03

04 86 01 17 65


