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Quand on aime la mode et qu’on souhaite 
consommer de façon responsable, on est face à 
un vrai dilemme. Comment assouvir sa soif de 
nouveautés et de jolies choses sans se ruiner 
ou alourdir son empreinte carbone ? Chez 
Possible, nous avons une solution : la location.

Le concept Possible permet de répondre aux 
exigences de la société liées à l’image, tout en 
proposant une façon de consommer viable, 
durable et zéro déchet, qui met à l’honneur 
des créateurs français qui donnent du sens à 
la mode.

Grâce au modèle de consommation circulaire 
de Possible, les opportunités sont multiples. On 
partage un dressing commun, un peu comme 
des copines qui se prêtent des vêtements. 
Besoin d’une belle robe pour un mariage ? On 
la loue pour un week-end ! Envie d’une jolie 
tenue de working girl pour le printemps ? On 
fait son choix dans le catalogue Possible, et on 
peut la conserver pendant plusieurs mois.

Possible est aujourd’hui dans sa phase de 
lancement à Paris et dans sa banlieue proche. 
Mais ce n’est qu’un début : nous sommes 
convaincues que la plateforme a un rôle de 
premier plan à jouer dans la promotion d’un 
nouveau mode de consommation éthique et 
fun. Avec Possible, créons ensemble la mode 
de demain !

Marylou Mogier et Olivia Marc, 
fondatrices

ÉDITO
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LES VALEURS DE POSSIBLE

Possible est une plateforme BtoC de location de vêtements et 
d’accessoires grâce à un abonnement mensuel. Les vêtements 
du catalogue Possible viennent en grande partie de marques 
éthiques et écoresponsables, ainsi que de petits créateurs 
français, qui sont autant durables que désirables.

Possible prône les valeurs d’une mode éthique, circulaire, 
écoresponsable et française, afin de changer les habitudes de 
consommation des Français. Pour Marylou et Olivia, fondatrices 
de la startup, la mode « éthique », cela veut avant tout dire une 
mode sans gaspillage. Lorsque les pièces ont atteint la fin de 
leur durée de vie sur la plateforme, elles sont revendues dans 
des friperies, ou sont données à des associations en faveur des 
plus démunis.

Le service sera ouvert en janvier 2020 aux femmes habitant 
Paris et sa proche banlieue, avant de s’étendre à d’autres villes.

LES ATOUTS DE POSSIBLE POUR 
LEURS CLIENTES

En louant des vêtements avec Possible, on participe à la 
construction d’une autre économie de la mode, basée sur des 
valeurs de respect et de durabilité. Le service offre également 
d’autres avantages aux amoureuses de mode :

Pas de nettoyage ni de repassage
Possible se charge de tout ; la société utilise des machines de 
pressing professionnelles et des lessives écologiques.

Une large gamme de vêtements
Chez Possible, on trouvera aussi bien un vêtement chic pour 
une grande occasion que des pièces fun pour des sorties ou des 
tenues de working girl.

Possibilité de conserver les pièces
On peut garder un vêtement ou accessoire coup de cœur ; 
Possible le facture alors à un tarif préférentiel, de 20 à 40 % 
inférieur au prix boutique.

Des tarifs tout doux
Avec l’abonnement, les clients peuvent profiter de nombreuses 
pièces, à des tarifs bien plus bas que dans les magasins. Et 
quand elles ont envie de nouveauté, il suffit d’échanger !

Haute qualité
Possible choisit des vêtements et des accessoires produits par 
des marques éthiques et des petits créateurs français, qui 
utilisent des tissus écoresponsables, réduisent leur usage de 
produits chimiques, et privilégient le made in France.
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L’INTÉRÊT DU CONCEPT POSSIBLE 
POUR LES MARQUES PARTENAIRES

Possible recherche des collaborations avec des marques qui 
partagent ses valeurs, et avec lesquelles la plateforme pourrait 
construire une relation sur le long terme. En participant 
à l’aventure Possible, les marques profitent de plusieurs 
avantages. Elles peuvent tout d’abord optimiser leur chiffre 
d’affaires : Possible leur assure un achat au prix revendeur si 
les pièces ne sont pas acquises sur la plateforme.

Devenir partenaire de Possible permet par ailleurs aux marques 
de gagner en notoriété, par les campagnes de communication 
de la plateforme sur les réseaux sociaux. Possible joue ainsi le 
rôle de vitrine pour les marques écoresponsables et les petits 
créateurs français.

Enfin, en étant présentes sur le premier service de location 
de vêtements et d’accessoires écoresponsables, engagés et 
zéro déchet, les marques proposent une nouvelle façon de 
consommer à leurs clients, et montrent qu’elles sont engagées 
en faveur de l’environnement.



02 Les formules et le fonctionnement de Possible
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DEUX ABONNEMENTS POUR LES 
FEMMES INSPIRÉES ET ENGAGÉES

Possible propose deux abonnements :

Le coût du pressing et les frais 
de livraison par coursier sont 
inclus dans les deux formules. 
L’abonnement à Possible est 
sans engagement : on peut 
le suspendre ou le résilier à 
tout moment. Il est également 
possible de souscrire à une 
assurance pour être couverte 
en cas d’endommagement 
d’une pièce louée. Sans 
assurance, les dommages 
sont facturés au prix de la 
retouche, ou, si le vêtement 
n’est pas récupérable, au tarif 
préférentiel abonnée.

Louer des vêtements avec Possible est très simple. La cliente 
sélectionne les vêtements et les accessoires qui lui plaisent, et 
planifie le lieu et le créneau de livraison. Ensuite, elle peut 
garder les pièces autant de temps qu’elle souhaite : elle peut 
ainsi porter une robe une seule fois, pour une grande occasion, 
ou la conserver pendant plusieurs mois. Il est également 
possible d’acheter les pièces coups de cœur.

Pour échanger les pièces, il suffit de composer une nouvelle 
sélection, et de choisir un lieu et une date pour l’échanger avec 
la précédente.

FOCUS SUR LE FONCTIONNEMENT 
DE POSSIBLE : 
SÉLECTIONNER – PROFITER - ÉCHANGER

L’inspirée ! 
Cette formule permet de profiter de trois pièces et 
d’un accessoire, avec deux rotations par mois. Prix : 
59 euros par mois.

L’engagée ! 
Au programme : cinq pièces et trois accessoires, avec 
rotations illimitées. Prix : 89 euros par mois.
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ZONES DE DISPONIBILITÉ DE 
POSSIBLE FRANCE

Dans un premier temps, Possible sera disponible dès janvier 
2020 à Paris et dans sa proche banlieue : Boulogne-Billancourt, 
Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Issy-les-Moulineaux, 
Vincennes et Saint-Mandé. Le service sera disponible partout 
en France à partir de février 2020.

PORTRAIT DES FONDATRICES DE 
POSSIBLE

Olivia est une amoureuse de la mer et de la faune sous-marine, 
et prépare ses monitorats de plongée. Quand elle est sur la 
terre ferme, elle fait de l’équitation, joue de la musique, et 
donne de son temps dans des associations de secourisme.

Passionnée de voyages, Marylou a passé sept mois à explorer 
la planète dans ses moindres recoins. De retour de son périple, 
elle décide de concrétiser son second rêve : créer son entreprise.

Amies depuis leur rencontre sur les bancs d’une grande école 
de commerce, Olivia et Marylou ont de nombreux points 
communs : elles aiment le voyage, la mode, la musique, avec 
une prédilection pour Lomepal, Roméo Elvis et Céline Dion, et 
l’entrepreneuriat. C’est donc tout naturellement qu’elles ont uni 
leurs forces pour fonder Possible en 2019.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : www.possiblefrance.com

 https://www.instagram.com/possible.france/

Vidéo de présentation : 
https://www.youtube.com/watch?v=twcmg99APos&feature=youtu.

be&fbclid=IwAR3O4lUZ-ps2ldWvYxIUnujgeA9uK78YPMSpEepUbjkrtj4gbSgCL6nc7NA

CONTACT PRESSE

Marylou Mogier

Mail : marylou@possiblefrance.com

Tél. : 06 14 83 37 09

http://www.possiblefrance.com
https://www.instagram.com/possible.france/
https://www.youtube.com/watch?v=twcmg99APos&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3O4lUZ-ps2ldWvYxIUnujgeA9uK78YPMSpEepUbjkrtj4gbSgCL6nc7NA
https://www.youtube.com/watch?v=twcmg99APos&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3O4lUZ-ps2ldWvYxIUnujgeA9uK78YPMSpEepUbjkrtj4gbSgCL6nc7NA
mailto:marylou@possiblefrance.com

