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LAPIN BOUTIQUE
LA BOUTIQUE EN LIGNE
DE RÉFÉRENCE POUR
LA MODE VINTAGE
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ÉDITO
Le vintage a le vent en poupe ! En quelques années , il s’est
inscrit comme une valeur sûre de la mode avec son approche
éthique et éco-responsable. Nathalie Dolivo et Katell
Pouliquen, les deux auteurs du livre « Rétro-cool » (édité chez
Flammarion), considèrent même qu’il peut « sauver le monde ».
Et pour cause ! De scandales en scandales, l’industrie de la
mode, encore trop engluée dans la fast-fashion, lasse par
propension à polluer et à gaspiller. Les collections se succèdent
à un rythme effréné, au détriment de la qualité. Vite achetés
et jetés après quelques lavages car inutilisables, ces vêtements
ont aussi un énorme coût humain et environnemental.
Savez-vous par exemple que :
·· La mode est la deuxième industrie la plus polluante au
monde ?
·· Les émissions de gaz à effet de serre causées par la
production textile sont supérieures à celles cumulées des
vols internationaux et de la navigation maritime ? (source :
rapport de la Fondation Ellen Mac Arthur)
·· Plus de 40 millions de personnes y sont employées comme
des esclaves modernes ? (source : Global Slavery Index)
Dans ce contexte, le vintage apparaît comme une véritable
philosophie de vie ! Loin de la sur-consommation, il montre
qu’il est possible d’avoir un comportement plus respectueux de
la planète et des gens, tout en restant chic et tendance. Il s’agit
simplement d’assumer et de revendiquer son désir de vivre la
mode autrement, en achetant mieux et moins cher. Libérer sa
créativité, son style et ses envies n’a jamais été aussi simple !
Avec Lapin Boutique, je veux montrer que le vintage est LA
grande tendance de la mode d’aujourd’hui et de demain.
Florencia Oriot, la fondatrice
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LAPIN BOUTIQUE, FER DE LANCE DE LA SLOW-FASHION,
DÉMOCRATISE LE VINTAGE

Le vintage,
UN ART DE VIVRE ENFIN
ACCESSIBLE À TOUTES
Alors que le vintage est en pleine expansion, de nombreuses
personnes se sentent encore exclues de cette nouvelle façon de
consommer.
D’abord, il y a le manque de temps : quand on travaille, qu’on est
absorbé toute la journée par des tâches chronophages, il n’est pas
évident de réussir à se libérer pour aller fouiller dans les friperies à la
recherche de la perle rare.
Ensuite, il faut oser franchir le cap de porter des vêtements de
seconde main. On a peur de se tromper, de ne pas être à la mode, de
ne tomber que sur des vêtements de mauvaise qualité ou présentant
de gros défauts…
Mais avec Lapin Boutique, ces situations cauchemardesques sont
définitivement révolues ! Lapin Boutique, c’est LA plateforme de
vente en ligne qui démocratise le vintage.

Accessible et moderne, elle propose en quelques clics le meilleur de
la mode vintage, avec une affection particulière pour les années 60
et 70 (mais il y en a pour tous les goûts) : des robes, des jupes et des
shorts, des hauts, des pantalons, des pulls et des sweats, des maillots
de bain, des vestes et des manteaux, des accessoires, des chaussures,
des combishorts, des combinaisons, des salopettes, des ensembles, et
des sacs.
Tous les articles proposés sont sélectionnés avec goût par Florencia
Oriot, une experte du vintage.
Florencia souligne :

« L’esthétique vintage est très travaillée.
Pour Lapin Boutique, nous sélectionnons
rigoureusement chaque article mis en vente
pour son style, sa coupe, ses finitions et sa
qualité. La mode de seconde main devient
tendance et chic, créative et inspirante. »

À ne pas manquer...
Le look book de Lapin Boutique, sur son site web
et sur Instagram. Grâce à des professionnels de la
mode (photographes et mannequins) qui partagent
sa passion pour le vintage, Florencia présente ses
trouvailles à ses clientes de la même manière que
les plus grandes marques de mode.

« La plus parfaite des sélections selon
moi: Florencia possède un œil et un goût
remarquables pour les belles pièces des années
60 et 70, ce qui fait que sa collection est très
harmonieuse – il y a une vraie « patte » Lapin
Vintage, dont je suis fan. »
NAWAL BONNEFOY, « SERIAL CHINEUSE », JOURNALISTE MODE ET BLOGUEUSE

Des vêtements
ET ACCESSOIRES ORIGINAUX,
TENDANCES ET STYLÉS
Lapin Boutique s’est fixé une mission : montrer à toutes les femmes
qu’il est possible de porter du vintage ET d’être à la mode !
Cette friperie 2.0 s’est spécialisée dans le vintage des années 60 à 70,
mais elle propose aussi une large collection de vêtements d’autres
époques (années 50, années 90…).
Le must-have : de superbes pièces de créateurs, ultra-glamour
(Versace, Lacoste, Moschino, Courrèges, Burberry, Givenchy...).
Il est ainsi possible de laisser libre cours à ses envies vestimentaires,
de mixer les époques, d’actualiser ses looks avec une touche de
modernité, de jouer la carte rétro, d’affirmer son style et de sublimer
sa personnalité.

« L’esprit rock est au rendez-vous chez Lapin
Vintage. Sur le compte Instagram, les mannequins
incarnent à la perfection l’esprit sixties cher à la
marque. L’histoire que renferme chaque pièce
vintage est mise en scène dans des clichés théâtraux.
Maquillage, décor, mannequins... rien n’est laissé
au hasard. Une marque au caractère bien trempé,
qui mérite toute votre attention. »
COSMOPOLITAN, JUIN 2019

Un autre regard
SUR LA MODE
Stop à la fast-fashion ! La mode est l’industrie la plus
polluante au monde, juste après celle du pétrole. Boulimie
d’eau, de coton et de matières premières, utilisation de
pesticides à foison (il n’y a pas la même réglementation que
pour les produits alimentaires), transports polluants entre les
différents réseaux de distribution… l’impact environnemental
est énorme !
Chaque jour, nous avons la preuve que l’hystérie des
collections qui s’enchaînent et le culte du « consommer
toujours plus » ont montré leurs limites. Une étude menée
par le Forum mondial des droits de l’Homme a révélé que
nous sommes désormais 62 % à vouloir être informés sur les
conditions de production des vêtements que nous achetons.
D’où l’engouement pour la « slow-fashion », une mode plus
éthique, plus responsable et plus durable. Si de nouvelles
marques se lancent dans une production « green », il est
important de rappeler l’essentiel : le vêtement le moins
polluant est celui que l’on ne fabrique pas !
Le vintage est une réponse actuelle et pérenne pour avoir un
comportement responsable et respectueux de la planète.
Chez Lapin Boutique, chaque pièce est unique et d’excellente
qualité : vous pouvez les porter souvent et les garder toute
votre vie.
Loin des grandes enseignes de la mode, Lapin Boutique
développe aussi une vraie relation de proximité avec ses
clientes. Il ne s’agit plus seulement de vendre, mais plutôt
de partager des bons plans entre copines et de se faire
plaisir. Sur les réseaux sociaux, lors d’événements et via son
showroom, Florencia Oriot est très présente et toujours
disponible pour échanger et donner des conseils.

Le chic
À PETIT PRIX
Alors que le pouvoir d’achat est devenu la préoccupation n°1 des
Français(es), Lapin Boutique est une invitation à se faire plaisir sans
se ruiner.
Le vintage est en effet une source d’économies non négligeables
quand il s’agit de se constituer une garde-robe chic et pas chère.
Lapin Boutique propose des jupes, des vestes, des robes... et une
large sélection d’articles à des prix abordables, y compris parmi les
plus grands créateurs !
En fonction des entrées du moment, vous pouvez chiner un petit
haut à fleurs Cacharel à 25 €, un top Dolce & Gabbana à 32 €, une
veste-gilet Moschino à 85 €, un pull Versace en laine à 60€, une robe
à lacets Paul & Joe à 55 €, une superbe ceinture Lolita Lempicka à
35 €…
Et pour les tous petits budgets, Lapin Boutique a une rubrique
spéciale pour visualiser en un seul coup d’œil toutes les promotions
en cours. Parfait pour dénicher vite et bien un joli vêtement à partir
de 5-10 € !

Un showroom
CONVIVIAL ET COSY
Vous avez peur de vous retrouver avec une jupe trop longue ou avec
un petit pull qui vous boudine ? Pas de panique ! Pour toutes les
femmes qui aiment voir les vêtements, toucher les matières et essayer
les articles, Lapin Boutique propose aussi un showroom chaleureux.
Situé au 33 rue Julien Lacroix, dans le 20ème arrondissement parisien (à
deux pas de l’incontournable Parc de Belleville), cet espace convivial
est aussi l’occasion de rencontrer Florencia, de discuter de la mode et
de vos envies du moment, tout en partageant un bon thé.
Uniquement sur rendez-vous : https://lapin-boutique.reservio.com/
Informations pratiques :
·· 33 rue Julien Lacroix 75020 Paris
·· Pour venir : le showroom est situé à proximité des stations de
métro Couronnes et Ménilmontant
·· Horaires d’ouverture : du lundi au samedi, de 15h à 19h45.
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UNE AVENTURE HUMAINE DE BUENOS AIRES
JUSQU’À PARIS

Portrait de
FLORENCIA ORIOT, LA PLUS
PARISIENNE DES ARGENTINES
Florencia Oriot, 30 ans, est originaire d’Argentine. Elle a suivi des
études universitaires pour être professeur d’anglais. Mais, très vite,
elle s’est lancée dans le commerce pour vivre de sa passion : le
vintage.
D’aussi loin qu’elle se souvienne, Florencia a en effet toujours été
attirée par cette tendance atypique dans l’univers de la mode.
Ce qui lui plaît : L’originalité, les matières, les coupes et toutes les
belles histoires qui sont liées au vintage.
Elle est aussi séduite par leur qualité incomparable. Florencia
confirme :

« Avant, les vêtements étaient conçus pour
durer. Ils devaient pouvoir être portés encore
et encore durant toute la vie ! Du choix des
matières jusqu’aux finitions, il y avait donc
une autre approche de la mode, nettement
plus qualitative. »

Aujourd’hui, Florencia a réalisé que le vintage, devenu tendance, est
aussi le symbole d’une démarche éco-responsable.
Sa période « coup de cœur » : Florencia se passionne pour le vintage
des années 60 et 70. Elle s’en inspire d’ailleurs lors de shootings qui
sont ensuite publiés sur son compte Instagram.
Elle confie :

« Pour moi, le vintage est avant tout un art
de vivre aux multiples influences, puisqu’il
regroupe la mode, la musique, l’architecture,
et le cinéma. J’ai appris à reconnaître le style
et les coupes de chaque époque. »
Aujourd’hui, Florencia continue de se former et d’acquérir un
maximum de connaissances sur l’histoire de la mode.
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La petite histoire
DE LAPIN BOUTIQUE
L’aventure Lapin Boutique débute en 2011. Florencia est alors à
Buenos Aires. Au milieu de nulle part, elle trouve une petite église
qui vend des vêtements vintage pour financer ses besoins. La plupart
proviennent d’Italie car, après la guerre, de nombreux Italiens ont
décidé de partir s’installer en Argentine.
Elle a alors un déclic : elle va lancer sa propre marque de vêtements
vintage ! Elle crée sa boutique en ligne et, pour se faire connaître,
elle organise divers événements. En parallèle, portée par son amour
du cinéma français des années 60-70 (la Nouvelle Vague), elle se
plonge dans l’apprentissage de la langue de Molière. Le nom de Lapin
Boutique lui vient en tête car « lapin » est l’un des premiers mots
qu’elle a appris en français, et il lui a tout de suite plu.
Mais Florencia n’a pas envie de se contenter d’une formation
théorique ! Pour se perfectionner, elle décide de venir vivre en France
pendant un an. Finalement, plutôt que de repartir, elle choisit de
s’installer dans notre beau pays : Florencia est tombée amoureuse de
la France, de sa culture et de ses habitants.
En 2017, elle relance Lapin Boutique, sa boutique vintage en ligne,
et elle travaille en même temps dans une boutique de seconde main.
Mais face à la demande, elle décide dès le mois de mai 2019 de se
consacrer à temps plein à sa boutique.

Son mari, qui est ingénieur développeur, l’aide à créer un tout nouveau
site web : Lapin-boutique.com. Elle y vend ses vêtements, donne des
idées de looks, relaie les articles de la presse et rédige des billets sur
l’histoire de la mode.
Aujourd’hui, Lapin Boutique participe à différents événements et
pense déjà à son futur développement. Florencia ambitionne en effet
de réaliser des showrooms publics, en collaboration avec des marques
et des magazines éthiques, afin de montrer toute la beauté des pièces
vintage au grand public.
Elle est donc à la recherche d’un endroit qui reflète l’âme de Lapin
Boutique : un lieu accueillant, super sixties, avec des couleurs
primaires et une déco un peu futuriste… En bref : un espace hors du
temps, dans lequel on se sent bien.
Florencia souligne :

« L’ambiance de mon futur showroom ? Ce
sera « comme à la maison », quand nous
essayons des vêtements entre copines ! Au
programme : du conseil, de l’intimité, de la
tranquillité, et du fun. »

Pour en savoir plus
Site web : https://lapin-boutique.com

 https://www.instagram.com/lapin.vintage/
 https://www.facebook.com/lapinvintage/

Contact presse
Florencia Oriot
Tel : 06 65 43 76 98
E-mail : contact@lapin-boutique.com

