
Les Vilaines Filles, les dealeuses de bonheur 

drôles et décalées, lancent leur nouvelle 

collection Home & Déco 

Stop à la sinistrose ambiante ! Alors que les Français(es) sont réputé(e)s pour leur 
pessimisme, une nouvelle marque sort des sentiers battus et diffuse une bonne 
humeur communicative ! 

Les Vilaines Filles, c'est tout un univers de vêtements et d'accessoires qui donnent 
le smile avec leurs petites phrases drôles, impertinentes et décalées. 

Forte de son succès, et à la demande de sa communauté, Les Vilaines Filles élargit 
son horizon en lançant en avril 2019 une collection Home & Déco en partenariat 
avec Foxtrot. 

Après les teeshirts, les pochettes, les mugs et accessoires, un vent de fraîcheur et 
de bonne humeur souffle désormais sur tous les objets du quotidien (univers de la 
table, de la cuisine, des courses, de la maroquinerie...). 

Esprits grincheux s'abstenir, sourire garanti ! 
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Les dealeuses de bonheur mettent de la gaieté dans tous les 

intérieurs 

Pour sa première collection Home & Déco, Les Vilaines Filles ont vu les choses en 
grand : plus d'une centaine de produits, déclinés en 3 thèmes (Chat, Apéro et Bord 
de Mer), vont venir apporter de la couleur, de l'humour et de la gaieté pour mieux 
casser le fameux "train-train quotidien". 

L'optimisme et la bonne humeur vont s'inviter dans les intérieurs des vilaines filles ! 

Beaucoup de produits sont fabriqués en bambou, un matériau écolo et résistant. 
Chaque thème se décline ainsi en une multitude 
d'objets pratiques : 

 les plateaux 
 les bols 
 les mugs 
 les verres 
 les plats 
 les tabliers 
 les maniques, 
 les torchons, 
 les saladiers, 
 les pichets, 
 les bougies, 
 les sets de table, 
 les serviettes en papier, 
 les caddies à roulettes, 
 les paillassons, 
 .... 

 

Marie, co-fondatrice, précise : 

« Nos produits sont des "clins d'oeil" qui associent le bon mot au bon produit, 
nous voulons avant tout faire sourire nos clientes et leurs invité(e)s. » 



Le grand "plus" Les Vilaines Filles : des objets fun qui 

s'adaptent à tous les styles 

Fini les objets moches qui ruinent à eux seuls toute la déco d'intérieur ! La 
collection Home & Déco des Vilaines Filles est colorée et tendance, elle convient à 
tous les styles, toutes générations confondues. 

 

Leur humour pétillant fédère et rassemble en faisant rire tout le monde : chaque 
personne se retrouve dans leurs phrases bien senties. C'est un tremplin vers de 
précieux moments de convivialité et d'insouciance partagés par tous les invité(e)s. 

Les Vilaines Filles sont toujours là où on ne les attend pas, elle surprennent, 
cassent les codes et se renouvellent en permanence mais toujours avec un état 
d'esprit positif et bienveillant.  Leurs produits sont ainsi de parfaits cadeaux à offrir 
ou à s'offrir, avec l'assurance de faire vraiment plaisir. 
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Une petite sélection de "must-have" pour un été réussi 

Pour des moments conviviaux : les 4 tasses à café de la gamme Mer 

 

« Serrées comme des sardines », « Gang de sirènes », « Gaulée comme une 
crevette », « Bande de morues »... c'est parti pour des cafés décontractés entre 
copines ! 

Chaque tasse, en porcelaine, mesure 8 cm de hauteur. 
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Pour égayer les apéros : la carafe "Peace, Love and Apéjito" de la gamme Apéro 

 

En bambou, cette carafe affiche une contenance d'1,5 litres pour qu'il y ait assez 
d'apéro pour tout le monde ! 

Dimensions : 12, x 17,5 x 23 cm 

A emmener partout : le panier souple isotherme "l'apéro est au frais" de la 
gamme Mer 
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Pour la plage pendant les vacances, un apéro de fin de journée entre copains, un 
joli coucher de soleil dont tout le monde se souviendra… 

Très pratique, ce joli panier mesure 46 cm x 27 x 25 cm 

Pour les instants coocooning : le mug oreilles de chat « j’aime les chat-touilles » 
de la gamme Chat 
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En porcelaine, ce mug est tout simplement incontournable pour les fans de chats ! 

Un partenariat avec Foxtrot pour toujours plus de qualité 

Foxtrot est un créateur et un distributeur de collections Home & Déco, basé à la 
Seine St Denis,  qui partage les mêmes valeurs que Les Vilaines Filles : la bonne 
humeur et l'optimisme. 

Depuis plus de 25 ans, Foxtrot propose ses créations aux professionnels via des 
salons (Maison & Objets à Paris, ....) ou directement auprès des magasins 
détaillants. 

 

Les équipes de Foxtrot se sont ainsi chargées de la fabrication et de la distribution 
des produits 100% imaginés par Les Vilaines Filles (graphismes, coloris, 
messages...)...pour le plus grand plaisir des pros ! 

Audrey, co-fondatrice Les Vilaines Filles, souligne : 
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« Nous sommes ravies du succès que rencontre notre toute première 
collection Home & Déco ! De nombreux magasins (plus d'une centaine) ont déjà 
passé commande et nos fans sont aussi très enthousiastes. » 

A propos d'Audrey et Marie, deux "Vilaines Filles" 
débordantes d'humour 

 

Audrey et Marie, ce sont deux "drôles" de dames de la région de Lille qui ont exercé 
durant près de 20 ans dans le secteur de la grande distribution et du textile. 



En 2015,  elles décident de créer une marque qui leur ressemble : drôle, 
impertinente et proche des gens. 

Elles lancent alors Les Vilaines Filles, une vraie pépite créative, dynamique et 
communautaire. 

Audrey confie : 

« Nous sommes tout le temps en train d'échanger avec nos clientes et nos 
fans sur les réseaux sociaux. Tous les jours, nos publications ont pour but de les 
mettre de bonne humeur et de leur donner le smile. C'est aussi pour cela que nous 
sommes des "dealeuses de bonheur" ! » 

A l'origine, la gamme Les Vilaines Filles était principalement composée de 
teeshirts, pochettes, mugs et accessoires. Mais très vite, au vu du succès rencontré 
par leurs créations, elles ont eu une forte demande d'objets pour le quotidien et la 
maison. 

Alors quand Foxtrot, un créateur et distributeur de collections Home et Déco, leur 
a proposé de créer leur propre gamme, elles n'ont pas hésité. 

Marie confirme : 

« Cette opportunité de collection Home & Déco est géniale ! Nous 
connaissons bien nos clientes et nous savons qu'elles aiment les moments de 
convivialité : apéros entre copines, dîners entre amis, goûters en famille... Elles 
aiment cuisiner et recevoir comme nous ! » 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.lesvilainesfilles.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/vilainesfilles/ 

Instagram : https://www.instagram.com/lesvilainesfilles/ 

LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/les-vilaines-filles 

Contact Presse 

Marie DECOSSIN 

E-mail : marie@lesvilainesfilles.fr (pour toute commande 
: contact@lesvilainesfilles.fr) 

Tel : 06 09 89 71 56 
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