Événement, carnaval, soirée à thème :
mille et un costumes à portée de clic !
De plus en plus de Français consacrent une partie de leur budget annuel pour leurs
loisirs et leurs divertissements. (600 € en moyenne par an, en France, source
Opinion Way).
Il est vrai qu'entre la pression au travail et les tracas du quotidien, le temps libre
est employé pour se faire plaisir, rire, s'amuser et se divertir.
Parallèlement, de plus en plus d'événements à thème sont proposés tout au long de
l'année. Qu'il s'agisse d'événements calendaires comme les carnavals, les jours de
l'an, Halloween ou exceptionnels comme les dîners, les mariages, les anniversaires
ou les fêtes d'entreprises ; toutes les occasions sont bonnes pour proposer de se
déguiser.
Et justement, de fin janvier à fin mars, les carnavals sont à l'honneur !
De Dunkerque à Nice, de Bordeaux à Jargeau, des milliers de personnes vont
pouvoir se déguiser et défiler dans une ambiance festive et un partage joyeux.
Excellente occasion pour se réunir, profiter des siens et faire de nouvelles
connaissances, c'est aussi un moment pour s'immiscer dans la peau d'un personnage
incroyable, féerique ou improbable et de pouvoir jouer un rôle qui nous permette
de nous évader.
Pour toutes ces occasions, Déguizéo, spécialiste des déguisements, des accessoires
et de la décoration, propose plus de 13 000 articles.

Des costumes de toutes les tailles, pour tous les âges, et de tous les genres, des
accessoires indispensables ou ornementaux, des décorations originales, du matériel
pour le maquillage, tout est pensé et prévu pour que petits et grands puissent être
comblés et que la fête soit parfaitement réussie.

Déguizéo, les meilleures notes clients sur toutes les
marketplaces
Déguizéo a été noté, en 2015, par de nombreux clients de marketplaces et son
score frôle la perfection : 4,8/5 sur Cdiscount, 5/5 sur Amazon et 5/5 sur Ebay.
Ce site marchand propose toute une panoplie de déguisements dans toutes les
tailles et pour tous les âges et des accessoires et des décorations totalement
adaptés aux circonstances, aux événements et aux occasions.

Toute la famille, du bébé aux grands parents, trouve son bonheur : déguisements
d'animaux, de personnages de dessins animés, de super-héros, d'époque ou
intemporel... Cet e-commerce répond à toutes les demandes et à toutes les
exigences de ses clients.
Tout au long de l'année, des nouveautés font la une du site et les promotions sont
sans cesse renouvelées.
Damien Ghielmini, associé actif de Déguizéo, ajoute :
Nous pouvons trouver des produits que nous n’avons pas en stock, en
seulement 48 heures et les livrer directement chez le client, donc sans
surplus de temps. Les grosses entreprises ne peuvent pas se permettre de le
faire. Nous oui !
Pour être la plus belle, le plus original, ou les plus drôles, pour des déguisements
de couples et s'accorder parfaitement au thème de l'événement, le site Déguizéo
est parfaitement adapté.

Déguizéo, un site festif sans artifice
La navigation est très simple, le classement des articles est très bien pensé,
impossible de ne pas trouver ce que l'on cherche ou de ne pas trouver l'inspiration
ou les idées.
Les produits sont personnellement contrôlés, les frais de port sont fixes et réduits
et parfois même gratuits, et la livraison est très rapide.
Au moindre doute, sur une taille, une matière, un accessoire ou autres, le client
peut laisser un message dans l'espace client dédié et celui-ci sera traité dans les
deux heures.
Un service-conseil par téléphone est également assuré tous les jours, au prix d'une
communication normale.
Les retours sont validés dans les 24 heures et immédiatement remboursés.

Chez Déguizéo, le client est Roi... ou Reine !
Plus qu'un site e-commerce, Déguizéo met la priorité sur la satisfaction de ses
clients.
Les colis sont expédiés le jour même de la
commande sur toute la France et la Belgique.
Ils sont livrés sous 24 h ou 48 h, les frais de port
sont fixes : 3,90 € quel que soit le montant de la
commande ou le nombre de colis.
L'emballage en carton de qualité est sécurisé. Les articles sont très bien protégés
et la casse ou la détérioration est quasiment inexistante.
La société est prête à réduire ses marges pour augmenter la
satisfaction de ses clients. Damien Ghielmini précise :
Il peut nous arriver d'expédier un colis en chrono et à notre
charge, pour que le client puisse avoir son produit à temps
pour l'événement... Nous trouvons toujours une solution qui
sera systématiquement à l'avantage du client.
Et chapeau sur le déguisement, Déguizéo n'hésite pas à
remplacer un produit en rupture de stock par un modèle plus
haut de gamme.
Très prochainement, Déguizéo va s'ouvrir sur le marché
américain avec des offres de ports négociées et
avantageuses.

Déguizéo, l'incontournable partenaire pour le prochain
carnaval
En France, les mois de février et de mars sont riches
en
festivités.
Plusieurs carnavals
sont
programmés dans de nombreuses régions : Albi,
Annecy, Bordeaux, Douarnenez, Dunkerque, Menton,
Nice, Paris, Nantes... il est encore temps de choisir
son costume pour y participer.

Les coups de coeur de Déguizéo
Déguisement de bébé lutin champignon - 22,90 €
Ce très joli déguisement de lutin champignon est
le top vente de ces 2 dernières années !
Il est composé de deux pièces (pantalon et
tunique) et d'un chapeau champignon. Il peut se
porter pour toutes les occasions et est lavable en
machine.
Le costume est proposé en 3 tailles : de 0 à 6
mois, de 6 mois à 12 mois, et de 12 mois à 24
mois.
Déguisement enfant - garçon : Iron man Avengers 2 luxe 3D - 45,90 €
Ce déguisement haut de gamme d'Iron man, version Avengers
2, est le top des super-héros de l'univers de Marvel. La
combinaison est imprimée, le torse, le plastron et le masque
sont en effet 3D, et toutes les occasions sont bonnes pour le
porter.
Le costume existe en 3 tailles : enfant entre 3 et 4 ans, 5 et
7 ans et 8 et 10 ans.
Déguisement enfant - fille : Coccinelle - 22,90 €
La coccinelle, adorable bête à bon Dieu, enchante toujours
les petites filles. "Fais un voeu, je le réaliserai si je
m'envole"... Le déguisement comprend une robe à volants
noirs et rouges à pois noirs, une paire d'élytres, et un
serre-tête monté d'antennes. Lavable en machine et
parfaitement réutilisable, il est idéal pour s'amuser.
4 tailles sont disponibles : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-9 ans et 1012 ans.

Déguisement adulte - homme : Kylo Ren- Star Wars VII 2015 - 99,90 €
Ce déguisement officiel de Kylo Ren réveillera "la
force qui est en vous". Haut de gamme, il inclut la
robe, la cape à capuche ample, la ceinture et le
masque. Il suffit d'y ajouter le célèbre sabre laser
pour parfaire la tenue.
Utilisable pour toutes les occasions d'événements
costumés, le costume est lavable en machine.
2 tailles sont possibles : taille homme standard et
taille homme XL.

Déguisement adulte - femme : vache, future mariée - 25,90 €
Ce magnifique déguisement de vache fiancée est
idéal pour l'enterrement de vie de jeune fille. Ses
superbes finitions feront plus d'une envieuse. Le
déguisement est livré avec une combinaison en
imitation peau de vache, une robe de mariée et une
coiffe complète.
Pour réussir son enterrement de vie de jeune fille,
le costume est lavable en machine.
Plusieurs tailles sont à disposition : M, L et XL.

Zoom sur Damien Ghielmini, super-héros de Déguizéo
Damien Ghielmini a seulement 28 ans, et déjà un parcours professionnel dense à
son actif.
Au sortir de ses études, à 19 ans, il crée sa première entreprise. Deux ans plus
tard, il en fonde une deuxième, tournée vers le commerce et l'e-commerce.
Grâce à ces expériences, il apprend beaucoup sur les attentes et les exigences de
ses clients.
Damien ajoute :
Depuis cette époque, j’ai à cœur de satisfaire tous mes clients, non pas
dans la globalité, mais individuellement, car pour moi, chacun d'entre eux
doit être satisfait à 100 %.
Des années plus tard il lance une troisième entreprise spécialisée dans le coaching
d’entreprise, le Seo et le marketing. Il aidait les chefs d'entreprises d'e-commerce

à se lancer sur Internet en leur apprenant à éviter les erreurs de débutant qui sont
nombreuses.
Dans sa dernière activité, Damien vendait du déguisement via des sites internet.
Payé au pourcentage, il ne savait pas alors que ces produits
allaient bientôt devenir ses concurrents directs.

Puis, pendant 2 années, l'idée de créer sa propre entreprise de déguisements a
germé. Après avoir pris contact avec des fournisseurs de qualité, négocié les prix et
élaboré des prévisions fondées sur de nouvelles expériences utilisateur, il inaugure
avec un associé, Déguizéo, un e-commerce moderne et proche de ses clients.
Damien précise :
Je suis le seul actif des deux associés et je peux traiter jusqu'à 5 000
commandes mensuelles. Et même si nous sommes encore une toute petite
entreprise, nous misons tout sur la satisfaction du client.
En période de rush, il s'entoure de stagiaires ou de proches pour l'aider.
Prochainement, Déguizéo va s'ouvrir au monde et proposer beaucoup de nouveaux
produits, notamment en décoration de table.

Des Packs Familles et d'anniversaires sont actuellement à
l'étude et comprendront toute la décoration complète. Le
client n’aura pas à courir partout pour trouver les produits qu’il
lui faut, tout sera inclus.
À moyen terme, le site de location de déguisements Déguizéo
sera disponible sur toute la France.
Le client recevra son colis accompagné d’un bordereau de retour pour le restituer
éventuellement après l'événement.

Les clients s'expriment et donnent leur avis
Depuis septembre 2015, 8 clients se sont exprimés et ont noté Déguizéo.
Pour ces 8 clients, l'évaluation sur la livraison (suivis, délais, frais de port), la note
moyenne est de 5/5.
Sur l'évaluation marchandise (l'état à la réception et la correspondance aux
attentes), la note moyenne est de 4,75/5.
Pour le service client (amabilité, compétences, temps de réponse aux demandes et
aux services), les clients ont noté 5/5.
L'évaluation globale s'élève donc à : 4,92/5
Le 21/12/2015, une cliente s'exprime :
La livraison a été très rapide. La commande a été passée le vendredi, et le colis
est arrivé lundi matin. Mon fils est ravi, je recommande ce site et j'y reviendrais
très certainement.
Note 5/5, mention "Très bien".
Le 12/09/2015, Matthieu P témoigne :
Rien à redire, c'est vraiment top ! J'hésitais entre deux modèles et j'ai appelé pour
être conseillé par un vendeur qui a très bien fait son travail. J'ai ensuite reçu mon
déguisement deux jours après l'avoir commandé, parfaitement emballé... Je
recommanderai Déguizéo à chaque fois maintenant. Vous avez un client à vie !
Note 5/5, mention "Très bien".

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.deguizeo.com
Facebook : https://www.facebook.com/deguizeo
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