
My Bubble Shop chambarde le shopping 

en ligne pour enfants… 

Transformer les séances shopping en moments de jeux et amener une dose de 

complicité dans la recherche du look tendance, tels sont les défis qu’Emmanuel et 

Roland, deux papas quadra, ont relevé en lançant le site My Bubble Shop ! 

 

 

 

On a beau les aimer plus que tout, faire du shopping avec ses enfants est (parfois) 

une véritable aventure : temps perdu, recherche des meilleurs prix, crises des 

enfants, regards réprobateurs des gens, sans oublier les essayages… 

L’application Mix ’n Match permet d’habiller ses enfants de la tête aux pieds en 

assortissant une sélection de vêtements de marques. Un look que les parents 

peuvent même partager avec leurs amis sur Facebook ou par email. 

Et la promesse ne s’arrête pas là : cette touche de style est accessible au plus 

grand nombre grâce à l’offre permanente 2 + 1 gratuit (deux articles achetés pour 

un offert). 

 

 



Se faire et faire plaisir ! 

My Bubble Shop poursuit ainsi la mission de faire plaisir aux enfants tout en 

facilitant la vie des parents. Emmanuel Heuten, co-fondateur de My Bubble Shop, 

explique : 

« Nous proposons aux parents de profiter du calme de la maison pour 
faire des achats réfléchis et créer le look de leur choix avec leurs 
enfants, en quelques clics. Nous mettons à leur portée une sélection 
de vêtements parmi les marques les plus tendances. Le système 
calcule automatiquement l’article gratuit à partir de deux 
commandés. Le client bénéficie de vêtements de marque et de qualité 
pour un budget raisonnable. » 

 

Le Mix ’n Match : le configurateur stylé pour habiller vos 
enfants 

My Bubble Shop redonne l'envie aux parents de faire du shopping avec leurs 

enfants, tout et en laissant libre cours à leur créativité. Roland et Emmanuel ont 

pour cela créé l’application Mix ’n Match. L’application Mix ’n Match est la seule à 

comporter un critère de choix différencié des tailles pour le haut (vestes, pulls, t-

shirts, chemises…) et des tailles pour le bas (pantalons, jupes, shorts, leggings…) 

L’intérêt du Mix 'n Match ? 

On visualise tout de suite les différentes combinaisons possibles de vêtements afin 

de les assortir ses goûts, aussi bien au niveau des couleurs que des coupes. Seuls 

les vêtements répondants aux tailles choisies sont présentés. 

Emmanuel souligne : 

« Notre application dispense de parcourir des dizaines de pages de 
vignettes produits pour tomber enfin sur la perle rare et de se rendre 
compte au final que sa taille n’est plus disponible ! » 



 

 

Comment ça Match ? 

Il suffit d’affiner les critères de votre recherche grâce au configurateur. Vous 

visualisez alors les combinaisons possibles de vêtements pour les assortir selon 

vos/leurs goûts : rocks, classiques, flashy, girly, chics, choisissez la taille, la 

couleur et la coupe en un clic. 

Comment ça Slide ? 

La liste des vêtements s’affiche dans le Mix 'n Match sous forme de sliders 

présentés sur trois niveaux. Il ne vous reste qu’à mixer les vêtements en les faisant 

glisser vers la gauche ou vers la droite pour trouver le « perfect match». 

Match & Share ! 

Une fois le look idéal créé, les parents peuvent le partager avec leurs amis en un 

clic sur Facebook ou par email. 

 

 

 



Zoom sur une sélection de looks 3 pièces fille & garçon à 
moins de 100 euros 

- Le sweat-shirt rose Ao76 (59,90 €)     et le sweat-shirt Finger in The nose (49,90 €) 

            

- Le t-shirt gris Billieblush (29,90 €)       et la chemise en lin Boboli (31,90 €) 

 

  

  

  

  

  

- La jupe Boboli (34 €)                          et le bermuda Carrément Beau (34,90 €) 

           

  

 

Ce qui donne grâce à l’offre 2 + 1 un total de... 

Look fille : 93,9 € au lieu de 123,8 €     et Look garçon : 84,8 € au lieu de 116,7 € 

 



A propos de My Bubble Shop 

Amis d’enfance, partenaires de tennis et papas de deux petites filles (3 ans pour 

Roland et 4 ans pour Emmanuel), les fondateurs de My Bubble Shop se sont 

retrouvés sur ce projet à un moment propice pour eux. 

Ils racontent : 

« Par la force des choses, nous avons passé plus de temps à nous 
occuper de nos filles. Ce temps nous a permis de mûrir l’envie de 
créer une entreprise ensemble. Nous avons donc cherché un moyen de 
nous simplifier la vie et celle des parents en général, tout en 
s’amusant et en passant de bons moments avec nos enfants. » 

C’est ainsi que, quelques séances de shopping plus tard, My Bubble Shop voyait le 

jour... 

 

En savoir plus 

Site internet : http://www.mybubbleshop.com 
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