Plaidissimo, les plaids haut de gamme à offrir et
à s'offrir toute l'année, propose une sélection
de plaids exclusifs
Pour Noël, la Saint-Valentin, un anniversaire... on oublie désormais les fleurs ou le
vin achetés à la va-vite et encore plus les objets qui finiront relégués au fond d'un
tiroir ou revendus sur le Bon Coin.
Le must : offrir de l'intemporel, de l'exceptionnel qui met des étoiles dans les yeux
et qui dure longtemps. Il s'agit d'être présent malgré la distance, d'offrir de la
chaleur humaine et du bien-être.
C'est pour cela que "LA" grande tendance cocooning et déco de 2021 sera le plaid.
Bien plus qu'un accessoire, le plaid est un cocon de douceur et de chaleur qui
accompagne le/la destinataire du cadeau au quotidien sur le canapé, devant la
télévision ou pendant un moment lecture, dans la chambre comme dans le salon.
Simplement posé sur un fauteuil ou sur un lit, un plaid apporte une dimension déco
à la fois cosy, conviviale et intimiste.
D'où le succès des plaids sélectionnés par Plaidissimo : tous haut de gamme, en
matière naturelle, ils ont été choisis avec le plus grand soin auprès de marques
réputées issues des quatre coins du monde. Certaines entreprises qui les
confectionnent sont centenaires !
Conçus pour durer pendant plusieurs années, les plaids proposés sont des passeurs
d'émotion : utiles au quotidien, ils rappellent en permanence au destinataire du
cadeau l'affection dont il est entouré.

Des plaids avec un effet "waow" garanti
Fini les plaids qui ne donnent jamais chauds, qui s’abîment en quelques semaines
ou aux couleurs “moches”….
Plaidissimo ne propose que des modèles d'exception, conçus dans les matières
nobles et naturelles, par des fabricants experts du monde entier (Pérou, Japon,
Europe...) dont certains ont plus d'un siècle d'histoire.
Le secret de Plaidissimo ? Une sélection exclusive et drastique, qui ne laisse rien au
hasard.
Nadezda YAPAEVA, la fondatrice, confirme :
Nous sommes très exigeants quant aux plaids que nous proposons : 100% des
modèles passent entre nos mains avant d'être mis en ligne.
Les plaids Plaidissimo répondent ainsi à des critères précis concernant :
•

•

les matières premières utilisées : seules les plus nobles sont retenues
(alpaga, laine mérinos, cachemire, fourrure, mohair...) tout en veillant à
leur origine ;
le savoir-faire des marques : ces fabricants renommés ont su évoluer au fil
du temps pour proposer des produits contemporains aux côtés de plaids
traditionnels, toujours de très haute qualité grâce à l'intervention de la main
de l'homme et donc de la sensibilité de l’artisan.

C'est parce qu'elle connait parfaitement les plaids qu'elle vend que Plaidissimo
s'engage en offrant un service client irréprochable : traitement des commandes
sous 24h, procédure de retour et de remboursement très simple (un e-mail suffit).

Une sélection de 3 must-have pour une déco "so cocooning"
Plaids grosses mailles en laine mérinos d'Australie

Tricotés à la main en France, ces plaids en
grosses mailles mettent en valeur toutes les
pièces de la maison. Chaque maille est unique.
La laine mérinos d'Australie apporte une chaleur
intense et une douceur extrême dans laquelle
tout le monde adore se blottir.
Disponible en coloris Grand Bleu, Himalaya,
Anthracite, Gris clair, Orange et Rose.
Prix : dès 319 €

Plaids en cachemire

Douceur, légèreté et chaleur : ces plaids 100%
cachemire sont tissés avec une grande finesse
jusque dans les moindres détails. Très
élégants, ils subliment la déco d’une chambre
ou d’un salon.
16 modèles disponibles.
Prix : à partir de 278 €

Plaids en soie du Japon

Confectionnés à partir de la meilleure soie
naturelle par Takiyoshi, ces plaids de qualité
exceptionnelle présentent une texture
duveteuse qui offre une sensation unique au
toucher. Luxueux, ils sont doux et moelleux à
souhait.
Disponibles en Bleu nuit, Blanc, Noir intense,
Gris argent et Brun.
Prix : à partir de 554 €

Ce qu'en pensent les clients

Voici une petite sélection d'avis certifiés (Trustpilot) :
Corinne : "Je suis très satisfaite. Le plaid est très beau et correspond parfaitement
à sa description. Le colis est arrivé sans encombre dans les délais annoncés. Merci
de la qualité de votre service. Je n'hésiterai pas à m'adresser à nouveau à vous à
l'avenir."

Ludovic : "Conseils personnalisés avec un choix premium de plaids. La livraison est
rapide dans un emballage soigné. Je recommande vivement ce site."
Virginie : "Un choix incroyable de plaid de qualité. Encore plus joli en vrai qu’en
photo. Tres bon contact . Un site qui prend soin de ses clients. Je recommande"
Vincent: "J'ai reçu mon colis en quelques jours. J'ai apprécié le fait de trouver une
petite carte personnalisée écrite à la main et un petit bouquet de lavande dans la
boîte."
Hannah : "Plaid magnifique à la hauteur de mes attentes. Accompagné d'une petite
carte pleine d'attention. C'est quand même appréciable d'être considérée
autrement qu'un numéro. Classe+++ "

A propos de Nadezda YAPAEVA, la fondatrice

Originaire d’un pays bien connu pour la rudesse de ses hivers, Nadezda est une
inconditionnelle des plaids. Depuis toujours, elle les utilise pour se réchauffer, se
cocooner ou pour apporter une touche déco dans son home sweet home.
Nadezda a créé Plaidissimo pour redonner leurs lettres de noblesse aux plaids, trop
souvent considérés comme de simples accessoires dans les points de vente et les
boutiques e-commerce.
Elle souligne :
J'ai créé Plaidissimo pour toutes celles et tous ceux qui veulent trouver
facilement un beau plaid ultra-qualitatif mais aussi être conseillés
lorsqu'elles/ils en ont besoin, que ce soit avant, pendant ou après l'achat.
Aujourd'hui, Plaidissimo ambitionne de continuer à se développer en proposant
toujours plus de plaids en exclusivité, tous choisis dans des matières nobles.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.plaidissimo.fr/
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