
Lancement de Moments of Being, le concept-
store en ligne made in France et 

écoresponsable dédié aux femmes 

Souvent, quand elles veulent faire plaisir ou se faire plaisir, les consommatrices se 
retrouvent face à un dilemme : comment acheter de jolis articles tout en 
consommant de façon responsable ? Grâce à la boutique en ligne Moments of 
Being, on n’a plus à choisir entre le beau et le bien ! 

Le concept-store made in France et éthique créé par Olivia Franco permet de faire 
du shopping en ligne sans culpabiliser, avec une sélection d’objets axée autour de 
quatre catégories : les accessoires, la bijouterie fantaisie, la petite décoration et 
la papeterie. 

 

 

 

 

 

Un concept-store résolument féminin 

Moments of Being est construite autour d’un univers entièrement féminin. Olivia a 
souhaité mettre les femmes et leur bien-être au centre de l’e-shop, afin de leur 
offrir des moments de plaisir et une échappatoire aux contraintes du quotidien. 

La créatrice de Moments of Being a soigneusement sélectionné les produits pour 
qu’ils répondent aux besoins et aux envies des femmes d’aujourd’hui. Des bijoux 
aux sacs à main en passant par les bougies, agendas et carnets, on y trouve une 
foule de petits cadeaux à offrir ou à s’offrir. 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.momentsofbeing.fr/
https://www.momentsofbeing.fr/


Les valeurs de Moments of Being : le made in France et la 

production écoresponsable 

Tous les produits proposés par Moments of Being 
sont conçus et bien souvent également 
fabriqués en France. Olivia a fait ce choix pour 
plusieurs raisons : pour avoir la garantie que les 
articles sont réalisés dans de bonnes conditions 
de travail, pour dynamiser l’économie locale, et 
pour proposer des articles de qualité. 

La dimension écoresponsable est aussi centrale 
pour Moments of Being. La boutique en ligne a 
pour ambition de contribuer au développement 
d’une consommation responsable en limitant 
son empreinte carbone. Bon nombre de ses 
produits mettent des matériaux écologiques à 

l’honneur : par exemple, la plupart des articles de papeterie sont imprimés sur du 
papier recyclé, et ses bougies florales sont 100 % naturelles, de la mèche au 
contenant.  

Focus sur les gammes de produits de Moments of Being 
 

Les accessoires 

La boutique en ligne propose de la maroquinerie, des broches, pin’s et sets de 
voyage. Olivia a notamment choisi de mettre en avant la marque Léa Toni, qui 
fabrique des sacs en cuir de vachette pleine fleur italien dans ses ateliers parisiens. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.momentsofbeing.fr/collections/accessoires


Les bijoux 

Les bijoux de créateurs vendus par Moments of Being sont pensés pour 
accompagner les femmes au quotidien et s’adapter à leur vie active. Fins et 
délicats, ils habillent avec bonheur oreilles, mains, cou et poignets. Parmi les 
marques sélectionnées, il y a Yay !, un label parisien qui conçoit des bijoux en 
plaqué or gold-filled, pierres fines et cristaux de Swarovski, et My Lovely Thing, 
une marque basée à La Rochelle à l’univers poétique et délicat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.momentsofbeing.fr/collections/bijoux-createurs


La décoration 

À une époque où on passe beaucoup de temps chez soi, la décoration occupe une 
part de plus en plus importante dans le quotidien. Moments of Being a craqué pour 
les bougies naturelles d’Organic Cocoon, une marque écologique française qui crée 
des bougies fleuries aux huiles essentielles. 

 

La papeterie 

Olivia a sélectionné un large choix de cartes tour à tour tendres, amoureuses, 
drôles et cocooning, ainsi que des carnets, blocs-notes, agendas et crayons. Les 
articles de papeterie sont eco-friendly, et imprimés sur du papier recyclé ou sur du 
papier labellisé FSC, ce qui garantit que le bois utilisé provient de forêts gérées 
durablement. 

 

https://www.momentsofbeing.fr/collections/decoration
https://www.momentsofbeing.fr/collections/papeterie


À propos d’Olivia Franco, créatrice de Moments of Being 

Olivia Franco, la créatrice et la dirigeante de la boutique en ligne Moments of 
Being, a derrière elle un parcours qui ne la destinait pas à devenir cheffe 
d’entreprise. De profil littéraire, elle a fait des études de littérature, civilisation et 
linguistique anglophone avant de passer le concours pour être professeur d'anglais 
dans le secondaire. 

Après avoir enseigné l’anglais pendant quinze années en réseau d'éducation 
prioritaire, Olivia a ressenti un grand besoin de changement et de reconnaissance. 
« Depuis plusieurs années, je passais de plus en plus de temps à repérer et 
découvrir des petits créateurs français sur internet et sur Instagram, et je prenais 
un réel plaisir à le faire », raconte-t-elle. 

En janvier 2020, elle a un déclic : et pourquoi ne pas faire de sa passion son 
métier, en partageant ses trouvailles avec les femmes qui, comme elle, 
recherchent des projets éthiques et made in France ? C’est ainsi que le projet 
Moments of Being est né. 

Olivia a pour ambition de faire du concept-store son activité principale, et de 
permettre à des milliers de femmes de se faire vraiment plaisir. Elle rêve 
également d’ouvrir un jour une boutique physique afin d’offrir un véritable écrin 
aux jolies créations made in France et eco-friendly qu’elle déniche en ligne. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.momentsofbeing.fr 

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

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

Contact presse 

Olivia Franco 

Email : info@momentsofbeing.fr 

Tél. : 06 10 29 06 19 
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