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Avec Little.Clotherie.Family,
louez les tenues occasionnelles
d’exception de vos enfants en
cette fin d’année !

Durant toute l’année, mais particulièrement
l’hiver, de nombreux parents achètent à
leurs enfants des tenues qu’ils ne porteront
que pendant quelques semaines, voire
qu’une seule fois : par exemple, une belle
robe pour le réveillon, une combinaison de
ski pour les vacances, ou une combinaison
pilote pour protéger son bébé du grand
froid. Cela crée une surconsommation qui
coûte cher aux parents, et contribue au
réchauffement climatique par la pollution
que l’industrie textile engendre.
Anne-Charlotte Desroches a décidé de
fonder Little.Clotherie.Family pour donner
plusieurs nouvelles vies aux vêtements
de nos enfants et éviter le gaspillage. La
société propose aux parents un service de
location de vêtements unique, pratique et
simple, qui mise sur la qualité.

La location de vêtements, une
alternative à la surconsommation
« Mon objectif est de proposer un nouveau modèle de consommation
plus responsable, durable, et humaniste. Certains estiment qu’il
y une « alerte rouge » pour la planète, et il est nécessaire d’agir
immédiatement ! » explique la fondatrice de Little.Clotherie.Family.
Le concept Little.Clotherie.Family redonne également de la valeur
aux vêtements de qualité ; il allonge leur durée de vie, et leur trouve
une place dans de nouveaux foyers.
Pour lever le principal frein à la location de vêtements, Little.
Clotherie.Family offre un service de nettoyage et de remise en état
du vêtement de haute qualité après usage.

Répondre à une problématique
écologique et économique
La surconsommation est un véritable danger pour la planète,
surtout dans le domaine du textile, deuxième source de pollution
au monde. Il est donc urgent de changer nos modèles de pensée et
nos habitudes de consommation en optant pour des articles plus
durables et en évitant les achats compulsifs encouragés par la « fast
fashion ».
Aussi, les vêtements de qualité, qu’ils soient produits par des
grandes marques ou par des petites marques confidentielles,
coûtent cher. Le problème est encore plus aigu pour les enfants, qui
grandissent vite et ont régulièrement besoin d’approvisionner leur
garde-robe. C’est ce constat qui a poussé Anne-Charlotte Desroches
à proposer une alternative durable avec Little.Clotherie.Family.

«Avec Little.Clotherie.
Family, adieu le
vêtement jeté à la
poubelle ou celui qui
prend la poussière au
fond de l’armoire, et
bonjour le choix, la
liberté et le sens ! »
Anne-Charlotte Desroches,
fondatrice de Little.Clotherie.
Family

Une communauté active et engagée
Le stock de Little.Clotherie.Family provient de mamans et de familles
qui souhaitent agir en tant que citoyennes éco responsables, sans
renier leur goût pour la qualité et le chic. Certaines marques ont aussi
été séduites par le concept, et proposent des articles invendus. C’est
notamment le cas des Enfantines et Petite Diane Paris, pour les tenues
de cortège et de cérémonie.

« Louer permet de s’amuser avec la mode, et de se
faire plaisir en s’offrant des pépites inaccessibles
autrement. »

Des vêtements haut de gamme
Les critères de sélection des articles sont stricts : seuls les vêtements
en parfait état et de valeur sont acceptés. Little.Clotherie.Family
privilégie les marques de grande qualité, comme Bonpoint, Tartine
& Chocolat, Chloé, Baby Dior, Les Enfantines, Ralph Lauren, Poivre
Blanc ou encore Jacadi.
Son catalogue met à l’honneur des pièces chic, tendance et élégantes,
essentiellement des robes et tenues de cérémonie, et des manteaux
et combinaisons de ski.

La location de vêtements en toute
sérénité
Little.Clotherie.Family rend le processus de location simple et
pratique. Deux formules sont proposées : la location occasionnelle
à l’unité, sur une durée de 4 ou 8 jours pour les tenues de cérémonie
et le ski (8 jours), et une location par abonnement, sur 1 ou 4 mois
pour certains articles.

La location comprend trois services qui facilitent la
vie des parents :

PRESSING
Nettoyage à sec ou en machine avec du détergent
éco labellisé et du bicarbonate de soude, pour un
assainissement irréprochable.

GARANTIE « TÂCHES ET TROUS »
Avec les enfants, les petits dommages peuvent
survenir à chaque instant. Cette garantie permet
de louer l’esprit tranquille. Seule une caution est
demandée sur les articles Luxe.

FRAIS DE PORT OFFERTS POUR LE RETOUR
Une étiquette de retour prépayée est glissée dans le
colis. Il suffit de la coller sur le colis retour et de le
déposer au bureau de Poste le plus proche.

À propos d’Anne-Charlotte
Desroches, fondatrice de Little.
Clotherie.Family
Anne-Charlotte Desroches a exercé pendant plus de
15 ans en tant que cadre commerciale dans différentes
structures, et notamment dans le secteur de l’ingénierie
à destination des médias. Après un véritable parcours du
combattant, elle devient enfin maman. « J’ai alors décidé
d’apporter du sens et de l’épanouissement à ma nouvelle
vie professionnelle, en créant un concept en phase avec
l’air du temps, mes convictions et mes goûts ! », racontet-elle.
Fan de la mode enfantine et des enfants « bien habillés »,
elle reste consciente de la pollution que l’industrie textile
engendre et souhaite être actrice du changement pour
protéger la planète. C’est cette ambition qui a motivé la
création de Little.Clotherie.Family.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.littleclotheriefamily.fr

 https://www.instagram.com/little.clotherie.family/
 http://www.facebook.com/little.clotherie.family
 https://www.linkedin.com/in/anne-charlotte-desroches-148a396/
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