
The Daily Dressing, 
le premier service de 
location de vêtements 
par abonnement pour les 
« executive women »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bon nombre de femmes disposent d’un placard plein à craquer 
mais n’ont jamais la bonne tenue !

Un concept disruptif propose aux femmes de changer complètement 
leurs habitudes en matière vestimentaire : The Daily Dressing.

Il s’agit d’un service de location de vêtements par abonnement 
qui s’adresse aux femmes actives, celles que l’on appelle les 
“executive women”.

Ce dernier leur permet de s’habiller chaque jour avec des tenues 
nouvelles, de porter les collections des grands designers et d’avoir 
la tenue parfaite à chaque instant.

https://the-daily-dressing.com/


The Daily Dressing offre la possibilité de souscrire à plusieurs 
abonnements. Toutes les formules incluent le pressing et la livraison, 
et sont souscrites avec un engagement de 3 mois minimum.

Différents abonnements pour 
convenir à tous les besoins

The Daily Dressing : un mode de 
consommation en phase avec les 
aspirations de la société actuelle
L’idée du concept est venue à l’une de ses fondatrices, Pascale 
Guasp, lors de ses années passées dans le consulting. Sa vie 
professionnelle était alors rythmée par de nombreuses réunions, 
présentations, conférences, voyages d’affaires… Tous les matins, 
invariablement, au moment de se préparer pour sa journée de 
travail, elle ouvrait son dressing, et se disait : “je n’ai rien à me 
mettre”.

Elle décide donc de créer The Daily Dressing, un service pour 
toutes les femmes actives qui aspirent à donner d’elles-mêmes 
une image à la hauteur de leur ambition professionnelle. Avec un 
rêve : celui de rendre les femmes plus fortes et plus libres en leur 
offrant un dressing tendance, adapté à leurs enjeux du quotidien.

Il est également possible de bénéficier de la formule “Le Pass”, à 
250€, permettant de louer 5 pièces au choix dans la collection pour 
une durée de 7 jours, toutes en même temps ou une par une selon 
ses besoins. L’offre est idéale pour tous les événements festifs de la 
saison : mariages, dîners pro, fêtes de famille, cocktails…

Les voyageuses peuvent aussi opter pour la formule “Empty 
Suitcase” (99€ par jour), qui offre la possibilité de louer une tenue 
différente chaque jour durant leur séjour à Paris (ou ailleurs), et 
donc de voyager plus léger !

Enfin, la marque The Daily Dressing s’est diversifiée depuis le 
déconfinement vers les achats sur-mesure pour ses clientes (service 
“Dressing en Plus”) afin de compléter son offre d’abonnement et 
de location.

Abonnement Découverte
 · 90€/mois
 · Location d’une pièce à la fois avec échange illimité.

Abonnement Infini
 · 150€/mois
 · Location de 2 pièces à la fois avec échange illimité.

Abonnement Infini Suprême
 · 280€/mois
 · Location de 4 pièces à la fois avec échange illimité.

The Daily Dressing se positionne 
comme un dressing de luxe 
accessible à la location par 
abonnement . Il est constitué 
d ’un large choix de pièces 
soigneusement sélectionnées par 
les stylistes de l’entreprise au 
sein des collections actuelles des 
grands designers. Le dressing mixe 
aujourd’hui une cinquantaine de 
marques de luxe et haut de gamme 
(Marc Jacobs, Alexis Mabille, 
Claudie Pierlot, Iro, Kenzo, Max 
Mara, Michael Kors, Ralph Lauren 
Collection, Sœur, Ted Baker 
London, Carven… et bien d’autres), 
et est renouvelé à chaque saison.



En proposant un dressing partagé, The Daily Dressing met en 
avant un nouveau système de consommation éco-responsable, 
visant à réduire le gaspillage vestimentaire. Les clientes souscrivant 
à l’abonnement infini achètent en moyenne 2/3 de vêtements en 
moins, tout en se faisant plaisir : pour 150€ par mois, une cliente 
Abonnement Infini porte en moyenne dans l’année un dressing 
d’une valeur de 45 000€.

Les clientes louent des tenues tendance, qu’elles ne remettront 
pas, et leurs achats deviennent plus réfléchis, concentrés sur 
l’essentiel et sur des pièces qui durent.

Ainsi, The Daily Dressing veut apporter sa contribution aux transformations 
qui s’engagent dans l’industrie de la mode, pour rendre celle-ci plus 
vertueuse et en adéquation avec les besoins des générations futures.

Un geste éco-responsable pour 
l’environnement

Un service précieux pour les 
femmes actives pour qui le luxe, 
c’est le temps
The Daily Dressing est bien plus qu’un simple site internet. Pour 
l’équipe de Pascale Guasp, un seul objectif : faciliter la vie des 
clientes, leur faire gagner du temps et rentabiliser leur investissement. 
L’entreprise a donc mis beaucoup de rigueur dans l’élaboration de 
son service et la mise au point de toute l’expérience client.

Dès la première connexion, des stylistes vous accueillent, vous 
conseillent et vous orientent vers des pièces qui correspondent à 
vos goûts et à votre morphologie. En quelques clics, les clientes 
peuvent planifier leur dressing jusqu’à trois mois à l’avance tout en 
se faisant livrer à domicile, au bureau, partout en France.



The Daily Dressing : 
quelles ambitions pour l’avenir ?
Le marché de la location de vêtements, encore émergent en 
France, est en pleine croissance. Compte tenu du nombre de 
consommatrices dans sa cible, la jeune entreprise a un potentiel de 
développement exponentiel.

Nous souhaitons 
convertir les 
consommatrices en 
France à la location 
de vêtements au 
quotidien, qui 
est une véritable 
transformation 
des modes de 
consommation. Cela 
prend et prendra 
encore du temps !

PASCALE GUASP, L’UNE 
DES FONDATRICES 

Après avoir conquis le marché français, l’entreprise souhaite 
étendre sa présence en Europe grâce à l’acquisition de sociétés ou 
d’équipes locales.

A propos de The Daily Dressing
The Daily Dressing est une innovation, un concept disruptif qui 
propose aux femmes de changer complètement leurs habitudes 
en matière vestimentaire. Il s’agit du mode de consommation du 
21ème siècle, celui qui s’intéresse à l’usage et non à la possession, au 
moment présent et à l’expérience. C’est un service de « streaming » 
appliqué à la mode, relevant d’une démarche éco-responsable.

L’entreprise The Daily Dressing, fondée il y a 6 ans par 2 femmes 
aux profils complémentaires, Pascale Guasp et Susan Lewis, réalise 
aussi pour les entreprises des prestations visant à développer le 
leadership féminin à travers des ateliers, des conférences et un 
coaching individuel sur le sujet du style et de l’image personnelle.

Pour en savoir plus

Site Internet : https://the-daily-dressing.com/

 https://www.facebook.com/thedailydressing

 https://www.instagram.com/the_daily_dressing/

 https://www.linkedin.com/company/the-daily-dressing/
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Pascale Guasp

Email : pascale.guasp@the-daily-dressing.com
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