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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Quand on fait de l’équitation, il est important de 
pratiquer dans des vêtements confortables et 
adaptés… mais aussi d’avoir du style !

C’est pour répondre aux besoins des cavaliers 
débutants et expérimentés qu’une famille 
normande a lancé Mes Deux Amours, une marque 
qui propose des produits de qualité alliant confort, 
look, et prix raisonnables.

https://www.mesdeuxamours.com/


Une marque familiale créée par des 

passionnés

Mes Deux Amours, ou M2A, est une jeune marque française fondée 
en 2020 par trois fans de cheval. Elle commercialise des vêtements 
sportswear et techniques pour toute la famille, mais également des 
accessoires ET équipements pour la pratique de l’équitation loisirs 
ou compétition.

Entreprise familiale à taille humaine, Mes Deux Amours propose 
des produits de qualité en petites séries, pour pouvoir renouveler 
régulièrement ses gammes. Ses produits sont choisis et élaborés 
par des cavaliers et cavalières amateurs ou professionnels, et 
couvrent plusieurs domaines : concours, dressage, soins du cheval, 
et loisirs.

Les articles proposés sont sélectionnés pour leur qualité, leur 
composition, et leur éthique de fabrication.

Une vaste gamme de produits

La gamme de produits M2A se compose de :
• Vêtements pour hommes, femmes et enfants : 

vestes de concours, ceintures, sweat-shirts, pantalons 
d’équitation, chaussettes, polos, t-shirts, casquettes…

• Accessoires pour les chevaux : protection des 
tendances, guêtres, longes, tapis de selle, couvertures…

• Soins pour les chevaux : sacs de pansage, couteaux 
de chaleur, étrilles, pinceaux pour sabots, brosses de 
pansage, shampoings pour chevaux…

Et bien d’autres pièces à venir !

Mes Deux Amours vend ses articles en ligne, et ouvrira 
le 19 mai 2021 une boutique physique à Honfleur, dans 
le Calvados. Le concept est unique dans ce secteur 
géographique.



Focus sur le shampoing pour 

chevaux, le premier produit de Mes 

Deux Amours

À l’origine de Mes Deux Amours, il y a un produit : 
le shampoing pour chevaux imaginé par Victor, jeune 
passionné d’équitation, et ses parents. Ce produit est 
emblématique de la démarche de la marque. De grande 
qualité, il hydrate et nettoie parfaitement la robe du 
cheval, pour le plus grand bonheur de l’animal et de 
son propriétaire.

Le shampoing est  également respectueux de 
l’environnement. Son flacon est produit dans l’entreprise 
honfleuraise du papa avec une machine 100 % électrique 
afin de réduire au maximum les émissions de CO2. 
L’étiquette, réalisée à la main par un natif d’Honfleur, 
représente Victor en plein concours avec ses deux poneys.

https://www.mesdeuxamours.com/product-page/shampoing-pour-chevaux


Petite sélection de produits signés Mes Deux Amours

Sweat enfant

Ce sweat-shirt à capuche est fait 
de 80 % de coton biologique. Il se 
décline en trois couleurs : rose pâle, 
orange et bleu.

T-shirt femme

Le t-shirt Delphine a une coupe 
classique et est orné du logo « M2A » au 
dos. Plusieurs couleurs sont disponibles, 
du XS au XL  : rouge et noir, noir et 
argent, blanc et ivoire, blanc et noir, et 
blanc et vert.

Sweat unisexe

Fait de tissu Heavyweight UltraSoft 
Peach Finish, ce pull mixte à capuche 
est doux et confortable. Il est doté 
d’une pochette kangourou qui permet 
de transporter un téléphone. 

https://www.mesdeuxamours.com/product-page/copie-de-pull-%C3%A0-capuche-enfant-marin
https://www.mesdeuxamours.com/product-page/tee-shirt-femme-coupe-classique
https://www.mesdeuxamours.com/product-page/pull-%C3%A0-capuche-ultra-premium


Des partenariats et collaborations avec 

des leaders du secteur

À propos de Mes Deux Amours

Un an après son lancement, Mes Deux Amours commence à 
collaborer avec de grandes marques comme Bucas, spécialiste 
des couvertures pour chevaux, Gaze, qui fabrique des vêtements 
d’équitation, ou encore Waldhausen, une marque allemande de 
vêtements et de matériel d’équitation.

La jeune marque souhaite continuer à enrichir son catalogue. 
Elle a notamment pour projet une nouvelle collaboration avec 
Egide, la marque française spécialiste des casques et bombes 
pour l’équitation.

L’histoire de Mes Deux Amours a commencé il y a une dizaine d’années 
quand Victor, un jeune garçon honfleurais, s’est découvert une passion 
pour les chevaux. Il s’est rapidement fait une place dans ce monde 
fascinant, où il concourt depuis maintenant quelques années.

Ses parents, issus du milieu industriel et eux aussi amoureux de la 
plus belle conquête de l’homme, ont décidé de créer une marque 
de produits dédiés aux chevaux. Ils la baptisent « Mes Deux 
Amours », en clin d’œil à Uti et Tiv’, les deux poneys que Victor a 
pris sous son aile.

En 2020, Victor et ses parents lancent leur premier produit, un 
shampoing pour les chevaux.

Quelques mois plus tard, Mes Deux Amours a élargi sa gamme, 
devenant également une marque de vêtements et accessoires pour 
le monde de l’équitation.



Pour en savoir plus

Site web : https://www.mesdeuxamours.com

 https://www.facebook.com/Mes-Deux-Amours-100120068736419

 https://instagram.com/mesdeuxamours_officiel
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