
Look-Avenue.com : les grandes marques de la mode...    
aux meilleurs prix ! 

 
 

Look-Avenue.com : le nouveau site de 
déstockage des grandes marque de la mode 

 
 

Il est désormais possible de retrouver toutes les grandes marques de la 
mode sur la même boutique en ligne...tout en bénéficiant des meilleurs 
prix de déstockage et de services de qualité ! Que demandez de plus ? 

 

 

 

Plus besoin de courir les rues pour se looker tendance à 
petits prix 

Comme beaucoup, elle s’agace des systèmes de ventes privées qui ne proposent 
qu’une marque par vente et multiplient les frais de port à profusion.... et finalement, 
elle perd patience lorsque la commande n’arrive que 3 à 4 semaines plus tard. 

Tout cela devait changer. 

Oui, Anne Poitevin en avait marre et plus que de le dire, elle a décidé d’agir ! 

Parce que tout le monde aime la mode et profiter de « vraies » bonnes affaires, elle a 
créé sa boutique en ligne de déstockage de grandes marques vêtements, bijoux et 
accessoires de mode : Look-Avenue.com. 

 



Les grandes marques aux meilleurs prix 

« Donner à  tous la chance de se looker au gré de ses envies avec les marques les 
plus en vogue, tel est le leitmotiv de Look-Avenue.com », confie Anne Poitevin, 
créatrice de la boutique en ligne. « Nous négocions les meilleurs tarifs auprès de nos 
fournisseurs sur une sélection d’articles neufs 100% d'origine afin de proposer le 
meilleur des grandes marques à prix fous ! ». 

Pour preuve, la paire d’escarpins Dolce 
& Gabbana au prix de 179 € au lieu de 
260 € en boutique ; le pull-over homme 
Diesel à 55 € au lieu de 100 € ; ou 
encore le sac Le Temps des Cerises à 
125 € au lieu de 229 €... de quoi se 
faire plaisir ou faire plaisir à prix déstockés ! 

L’offre Look-Avenue.com en bref 

• Des réductions de -30% MINIMUM jusqu'à -80% sur les prix en magasin 
• Une livraison rapide (de 48h à 72h ouvrées) 
• Un large choix de prêt-à-porter et accessoires pour hommes et femmes, avec des 

nouveautés quotidiennes 
• Des grandes marques reconnues pour leur qualité et leur style 
 
 
A propos d’Anne Poitevin, créatrice et dirigeante de Look-Avenue.com 

Diplômée d’une école de commerce avec pour spécialisation la création d’entreprise, 
Anne Poitevin profite de sa seconde grossesse pour reconsidérer sa carrière. A 31 ans, 
la jeune femme a envie de concilier sa vie de maman et son épanouissement 
professionnel. 

Après une solide étude de marché, elle décide de se servir de ses compétences et 
connaissances en logistique pour créer sa boutique en ligne. 

Membre de la communauté des Mompreneurs (Mampreneurs.fr), Anne Poitevin a 
ouvert sa boutique en ligne Look-Avenue.com, le 1er août 2012. 
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