
Le premier showroom 
presse digital en ligne  
dédié aux professionnels  
de la mode enfantine.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE



Il y a du nouveau 
dans le secteur de  
la mode enfantine !
Yöli Naé propose un nouvel outil permettant aux stylistes 
photos, aux rédactions presse ou autres médias 
publicitaires et TV, d’effectuer simplement et rapidement 
leur shopping presse en ligne. En effet, cette nouvelle 
solution apporte un gain de temps important aux stylistes 
qui doivent parfois courir les différents showrooms 
physiques entre différents shootings.

Cette jolie vitrine, où sont exposées les collections  
des marques représentées par Yöli Naé, permet de 
dénicher de jolies pièces disponibles en prêt,  
à la commande, pour la réalisation de tout support  
presse et digital.

Le concept
Apporter une touche  
de modernité aux 
bureaux de presse  
physiques actuels 
par la digitalisation 
du showroom.
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L’objectif 
Proposer une offre riche, 
centralisée et facile d’accès 
aux médias.

Une solution  
moderne qui fait  
gagner un temps  
précieux

Yöli Naé casse les codes des bureaux de presse par  
la mise en ligne de son showroom.

Le site propose une double interface :

Publique
vitrine accessible à tous où se trouve l’ensemble  
des missions proposées par Yöli Naé, vous trouverez 
également une présentation de la Yöli Team,  
des moodboards d’inspiration, le nom de chacun de  
leurs clients et les dernières parutions obtenues.

Privée
c’est ici que chaque marque a son espace dédié ainsi  
que leur classeur en ligne de leurs retombées et que  
les stylistes peuvent faire leur shopping presse.  
On y retrouve également les moodboards avec, sous 
chacun d’entre eux, une petite news et suggestions  
de produits.

L’interface privée fonctionne comme une boutique 
en ligne, la différence étant, que les samples 
(échantillons presse) sont mis à disposition en prêt 
et non en vente puisqu’ils nous sont restitués après 
les shootings et tournages.

 Anaïs Mahé, la fondatrice
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Elles ont été séduites par la proposition de valeur 
de Yöli Naé qui est également sollicité par  
de nombreux médias. 

Le showroom digital en ligne Yöli Naé a été pensé 
pour avoir un parcours utilisateur simple  
et fonctionnel.

Yöli Naé a su  
gagner la confiance 
de nombreuses 
marques
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Chaque marque dispose d’un espace dédié où  
est présenté la collection.

Il suffit alors de
1. Sélectionner les produits souhaités

2. Choisir la couleur, la taille

3. Ajouter le produit dans sa wishlist  
ou dans son panier

4. Indiquer la date souhaitée de livraison

5. Préciser la date estimée du retour.

Ce processus permet d’avoir une réelle gestion 
du stock. Ainsi, un styliste a toujours la possibilité 
de réserver des pièces à l’avance, même  
lorsqu’elles se trouvent en sortie shopping.

La plateforme se charge ensuite de l’envoi  
par coursier.

Autre avantage 
On peut également retrouver l’intégralité  
des produits dans les différentes catégories du site. 
Exemple : en sélectionnant filles � vêtements 
� salopettes où toutes les salopettes des marques 
confondues seront proposées. 

Les stylistes ont la possibilité de filtrer à l’aide  
d’une barre de recherche en cas de recherche  
précise en indiquant le nom d’un produit.

Quelques clics  
suffisent pour trouver  
la pièce parfaite
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Les moodboards
Besoin d’une idée pour illustrer un marronnier  
ou une tendance du moment ?

Yöli Naé propose des moodboards inspirants  
et ciblés : Artistic, Baby Love, Circus, Bohème, 
Colors, Cool....

Près d’une vingtaine de thématiques sont ainsi 
proposées, et, sous chaque moodboard,  
des suggestions de produits complémentaires 
viennent nourrir la créativité des stylistes.

L’accompagnement
Yöli Naé, c’est aussi une vraie sensibilité mode  
qui se traduit par un accompagnement qualitatif 
dans les sélections si besoin.

La plateforme est d’ailleurs force de proposition :

→  elle suggère en supplément d’autres produits  
lors de la préparation des envois, en respectant 
le thème de la styliste

→  elle sélectionne des produits similaires afin 
d’offrir une alternative lorsque certaines pièces  
sont indisponibles.

Une source  
inépuisable
d’inspiration
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Faciliter la transition digitale des marques
Yöli Naé est un support pour les médias et  
les marques de mode enfantine. C’est un gros 
atout pour une marque, de se montrer visible et 
accessible auprès des médias sur cette nouvelle 
plateforme dans l’ère du temps des professionnels 
de la mode enfantine. En effet, cela leur permet de 
gagner en notoriété et crédibilité.

Des tarifs flexibles
Les tarifs proposés sont très compétitifs grâce  
à des forfaits mensuels accessibles et évolutifs.  
La plateforme est donc adaptée à toutes  
les marques : les plus anciennes et connues  
de tous, les marques en vogue et les nouveaux 
acteurs prometteurs de la mode enfantine.

Un panel de marques intéressant
Yöli Naé offre le mix idéal entre un shopping  
facilité, du choix, et un panel maîtrisé qui permet  
à chaque marque d’avoir une réelle visibilité.

Un travail de communication à 360°
Yöli Naé ça n’est pas juste un showroom en ligne. 
Au-delà de la mise à disposition des collections 
sur son site, la start-up réalise un vrai travail de 
communication pour placer ses marques clientes 
autrement qu’en placement de produit dans les 
séries mode (articles, interviews, encarts ... par 
l’envoi des communiqués et des visuels lifestyle).

Elle mène également les campagnes d’influence, 
conseille les plus jeunes marques, noue des 
partenariats et des collaborations et organise 
pour les marques qui le souhaitent, les shootings 
(production & stylisme).

La proximité au centre de toute collaboration 
Yöli Naé est une plateforme en ligne qui propose 
un accompagnement humain à ses clients et 
partenaires.

Il y a ainsi beaucoup d’échanges téléphoniques et 
rencontres avec les clients, pour les conseiller et les 
guider, mais aussi avec la presse et les partenaires. 
Par exemple, pour les partenariats influenceurs, il y 
a toujours une discussion préalable pour présenter 
la démarche, la marque représentée, découvrir 
comment ils aiment travailler...

Les (grands) petits 
plus Yöli Naé
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« À ce moment-là, j’ai constaté  
qu’il y avait une réelle demande et  
qu’aucune offre n’y répondait encore. 
C’est là où j’ai eu l’idée de créer  
une plateforme offrant la possibilité  
aux stylistes d’effectuer leurs sélections  
en ligne et l’idée ne m’a plus quittée. »

À propos 
d’Anaïs Mahé, 
la fondatrice

Anaïs Mahé est diplômée de l’EFAP, l’école  
des Nouveaux Métiers de la Communication.
C’est un premier stage dans l’univers de la mode enfantine 
qui révèle une véritable passion chez Anaïs.  
Durant ses 5 années d’études, elle réalise ainsi l’ensemble 
de ses stages dans ce domaine.

Anaïs exercera chez Cute Models (agence de mannequins 
pour enfants), chez Kidding (bureau de presse dédié 
aux professionnels de la mode enfantine), chez Doolittle 
(magazine de mode, culture et société dans l’univers de 
l’enfant) et enfin chez Melijoe (site e-commerce et/ou 
marchand de mode enfantine).

Ce sont ces expériences qui ont fait naitre Yöli Naé.

Par exemple, Anaïs à plusieurs occasions, a pu remarquer 
que les stylistes n’ont pas toujours le temps de courir  
les différents showrooms physiques pour faire leurs 
sélections. Ils/elles communiquent alors le thème et l’âge 
des enfants, laissant ensuite le bureau de presse leur faire 
des suggestions de produits sur visuels et font leur choix  
à distance.

De même, chez Melijoe, beaucoup de stylistes demandent 
le prêt des pièces pour des shootings, ce que l’e-shop 
peut accepter (même si ce n’est pas son activité initiale), 
 à condition d’être crédité.
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Lors de sa dernière année en Master II, un module 
sur l’entrepreneuriat était proposé. Anaïs saisit 
l’opportunité pour creuser son projet.

Le projet ayant retenu l’attention de son directeur 
de Master, il lui proposera de réaliser son stage 
de fin d’étude autour de celui-ci pour concrétiser 
l’idée. Pour ce faire, elle devait obtenir le statut 
étudiant-entrepreneur. Anaïs passe alors un jury 
pour rejoindre Pépites Ile de France accompagnant 
les étudiants créant une start-up.

En intégrant le cursus, très rapidement,  
ses encadrants la sélectionnent et lui proposent 
de passer de nouveaux jurys pour intégrer leur 
programme en partenariat avec Schoolab à la Station 
F, le plus gros campus d’incubateurs du monde créé 
par Xavier Niel.

Elle est admise après une présélection sur dossier 
et deux jurys. Durant ces 6 mois d’incubation à 
Station F, elle apprend à entreprendre, découvre 
les différentes étapes de création d’entreprise, 
l’importance de faire jouer son réseau,  
ses contacts... Elle profite de tout ce qui est offert 
à la Station F (workshops, conférences, ...) et 
apprécie la solidarité entre entrepreneurs,  
qui tous sont accompagnés, suivis et coachés.  
Anaïs participe également à des concours et est 
lauréate de l’un d’entre eux.

À la fin de cette incubation, elle continue l’aventure 
Pépites durant 1 an et demi pour conserver le statut 
avantageux d’étudiant-entrepreneur.

Après avoir mûri, ficelé son projet pendant un peu 
moins de 2 ans et créé la société en août 2019, le 
lancement de Yöli Naé a eu lieu le 2 novembre 2020.

Pour son lancement, Yöli Naé a proposé un 
partenariat au showroom Stéphane Poncelet, un 
showroom commercial dédié aux professionnels de 
la mode enfantine. En effet, leurs prestations sont 
complémentaires. Stéphane Poncelet est également 
le fondateur de Néo Family, une boutique en ligne 
qui a son showroom, un pop-up, dans le 3ème arr. 
de Paris. C’est ici que sont installés les bureaux 
de Yöli Naé, ce qui permet à la Yöli Team d’avoir un 
lieu physique accueillant et agréable pour travailler, 
stocker et recevoir leurs clients et les médias.

Aujourd’hui Yöli Naé représente 11 clients et d’autres 
à venir prochainement et plus de 500 produits 
référencés sur sa plateforme. Elle ambitionne de 
continuer à se développer en France comme à 
l’international, en respectant son positionnement de 
départ, notamment en recrutant de nouveaux talents 
pour fournir un travail toujours aussi qualitatif à ses 
nouveaux clients.
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En savoir plus
Site web  www.yolinae.com
Instagram @yolinaepresse
Facebook @yolinaepresse
Pinterest Yöli Naé
Linkedin Yöli Naé

Contact Presse
 Anaïs Mahé
E-mail  anais@yolinae.com
Téléphone  06 11 48 42 29
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https://yolinae.com/fr/
https://www.instagram.com/yolinaepresse/
https://www.facebook.com/yolinaepresse/
https://in.pinterest.com/yolinaepresse/
https://www.linkedin.com/company/yöli-naé/?viewAsMember=true

