
Nouveau en Loire-Atlantique : Brunette rend 

accessibles les objets d'entreprises & créateurs français 

dans les commerces des villages du département 

Et si on rendait possible d'acheter du local (français) en local (à deux pas de chez 

soi) ? Voilà tout le concept de Brunette, qui donne accès à des produits 
responsables, locaux, et tout cela à deux minutes de chez soi. 

Brunette est née d'une passion pour les créateurs et le savoir-faire français, mêlée 
à l'envie de dynamiser les bourgs et les communes dites rurales, et donc situées en 
zones périurbaines en Loire-Atlantique. 

Brunette propose ainsi : 

• De bons et beaux produits à quelques kilomètres de notre domicile. 
• De valoriser les entreprises & créateurs français, et donner un accès à leurs 

produits. 
• D'aider à dynamiser les bourgs des villages. 

Les commerces dans lesquels Brunette dépose sa sélection de produits partagent 
des valeurs autour de l'achat responsable, de la proximité, de la qualité et ont eux 

aussi cette envie de valoriser les entreprises et marques françaises. 

Brunette propose une sélection d'objets, bijoux, vêtements, accessoires et produits 
répartis dans 5 univers : Femmes, Hommes, Enfants, Maison et Cosmétiques. 

Pour acheter les produits, 2 options sont possibles : 

• Se rendre dans l'un des points de vente de proximité partenaire 
avec Brunette (salons de coiffure, instituts de beauté, commerces de 
proximité...) ; 

• Se rendre en vente privée Brunette. 

 

Brunette : les produits des meilleurs créateurs français vendus au 
juste prix à deux pas de chez soi 

Alors que la demande est toujours plus forte pour une consommation responsable, 
locale et de qualité, les Français sont confrontés à un problème majeur : l'offre des 
commerces de proximité ne s'élargit pas. 
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Les bourgs et les communes rurales manquent de dynamisme et d'attractivité, au 
grand dam de leurs habitants. La Loire-Atlantique n'échappe pas à la règle ! 

Dès qu'il faut acheter un petit cadeau ou se faire plaisir avec une marque française, 
il n'y a pas le choix : les habitants sont obligés de se rendre au centre-ville de 
Nantes ou de s'en rapprocher fortement. 

D'où l'intérêt du concept Brunette ! Avec ce nouveau service, tout le monde y 
gagne : 

• chacun(e) peut trouver facilement des produits d'exception, vendus au juste 
prix, à deux pas de chez soi ; 

• les entreprises et les créateurs français se font connaître et pérennisent 
leurs activités ; 

• toutes les zones périurbaines (bourgs, villages...) développent leur activité. 

Acheter des produits de qualité, sains et responsables, n'a jamais été aussi simple. 
Brunette travaille avec des entreprises françaises. 
Certaines fabriquent à l'étranger, mais toujours dans d'excellentes conditions. 

Laure Gillot, la fondatrice, souligne : 

« Nous connaissons l'histoire de chaque produit que nous vendons, et nous 
nous assurons toujours de leur qualité. D'ailleurs, je les ai quasiment tous 
déjà personnellement testés ! » 

Des achats en mode "zéro prise de tête" 

Avec Brunette, trouver de bons produits au prix juste devient un jeu d'enfant. 

Plusieurs options sont disponibles : 

Un large réseau de points de vente de proximité 

De nombreux commerces de proximité, salons de coiffures, instituts de beauté... 
ont déjà rejoint l'aventure Brunette. 

Ils sont déjà près d'une vingtaine, tant dans le Nord que dans le Sud de la Loire, de 
Sainte-Pazanne jusqu'à Orvault. 

• LA MONTAGNE - Le Reflet du Miroir, Route de Bouguenais 
• SAINT JEAN DE BOISEAU - L'atelier du Cheveu, Passage de la Halle 
• BOUAYE - Intempourelle, 12 rue de la Garelière 
• SAINT MARS DE COUTAIS - L'Art des Ciseaux, 9 rue du Château 
• St LÉGER LES VIGNES - Le Salon, 17 place de l'Église 
• NANTES - Institut Valérie, 9 Boulevard Joliot Curie 
• REZÉ - Cheveux d'Ange, 41 avenue de la Libération 
• BOUGUENAIS - Mon Coiffeur Exclusif, 6 rue Jules Verne 
• SAINTE PAZANNE - Le Petit Salon, 1 rue des Frêsnes 
• CHEIX - Rêve d'un Look, 2 bis rue de l'Acheneau 



• BOUAYE - Asaliah Beauté, 1 boulevard du Bois Jacques 
• PORNIC - NaturHouse, 10 rue Robert Schuman 
• BOUAYE - NaturHouse,  4 place des échoppes 
• BOUÉE - La Croisée des Styles,  2 rue de l'Estuaire 
• LE TEMPLE DE BRETAGNE - Instant pour Soi, 9 rue Louis Girard 
• ORVAULT - L'Atelier Coiffure, 4 avenue de la Vilaine 

Un service performant de click and collect 

Le click and collect fonctionne avec les points de vente de proximité. Le 
consommateur peut désormais accéder à tous les produits et contacter Brunette en 
précisant le ou les produits qu'il souhaite acheter et retirer dans le commerce de 
son choix. Il suffit alors d’aller le/les chercher et de régler directement chez le 
commerçant. 

Les "Brunette Party", des ventes privées conviviales et fun 

Une vente privée, organisée chez soi avec ses amies, ses collègues et ses voisines, 
est un formidable moment de détente qui permet aussi de découvrir les produits 
brunette et des exclusivités. 

Organiser une "Brunette Party" est particulièrement simple : il suffit de contacter 
Brunette et, hop, un premier contact est pris dans les 72 heures pour définir 
ensemble la date et l'horaire de la Brunette Party. 

Au-delà du côté ludique et chaleureux de l’événement, l'hôtesse profite 
d'avantages très intéressants : Brunette lui offre des produits à hauteur de 5% de la 
somme des ventes réalisées. Et en prime, quelques astuces lui sont données en 
amont pour réaliser un maximum de ventes. 

Un exemple : une vente de 300 euros permet de choisir pour 15 euros de produits ! 

 



Une petite sélection de produits "so frenchy" 

Brunette propose une riche collection qui se décline en 5 univers : Femmes, 
Hommes, Enfants, Maison et Cosmétiques. Des bijoux à la pâte à modeler en 
passant par le prêt à porter et les objets déco, il y a un large choix de produits à 
des tarifs attractifs. 

Zoom sur quelques produits phare : 

Déodorant naturel "Le Poudré" 

 

Prix : 8 € 

Broche Simone 

 

Prix : 20 € 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/02/Capture1.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/02/Capture2.jpg


Barrette nœud double gaze 

 

Prix : 6,50 € 

Bougie jardin musqué 

 

Prix : 26 € 
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A propos de Laure Gillot, ambassadrice du savoir-faire français et du 

commerce de proximité 

 

A 31 ans, Laure est l'heureuse maman de deux enfants de 4 et 2 ans. 

Issue d'une formation en marketing et management, elle travaille d'abord pour des 
e-commerçants, puis 6 ans en agence Web. Ses compétences lui permettent 
d'exercer différents postes à responsabilité : Chargée de marketing, Chef de projet, 
puis Responsable RH. 

Après la naissance de son deuxième enfant, Laure éprouve le besoin de changer de 
travail pour redonner du sens à son métier. 

Et puis il y a cette idée un peu folle qui lui trotte dans la tête depuis un moment et 
qui est en totale rupture avec le monde professionnel dans lequel elle évolue : 
valoriser les entreprises françaises et le commerce de proximité. 

Laure confie : 

« Je suis passionnée par les créateurs français qui réussissent à produire 
localement et donc à créer des emplois. En France on a toujours l'impression 

que l'on ne sait rien faire, que tout se passe ailleurs dans les autres pays, à 
part la gastronomie. Et pourtant, nous avons un réel savoir-faire dans 
tellement de domaines ! De plus, il faut tordre le cou à une idée reçue : 
"français" ne veut pas dire "luxe" ou "hors de prix". » 
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Elle ose alors franchir le pas et crée Brunette, une boutique pas comme les autres ! 

Laure ambitionne désormais de développer le service de ventes privées aux 
entreprises soucieuses du bien-être de leurs salariés & sensibilisées à une économie 
responsable. Apporter un service aux salariés afin de leur faire gagner du temps en 
leur proposant de bons produits. 

Les ventes en entreprises se déroulent généralement sur la pause du déjeuner. 
Cela évite de devoir se déplacer pour faire quelques courses et permet aux salariés 
de profiter davantage de la pause déjeuner pour faire autre chose. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.boutique-brunette.fr/ 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/laure-gillot-35940b37/ 

Contact presse 

Laure Gillot 

E-mail : bonjour@boutique-brunette.fr 

Tel : 07 67 64 21 69 
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