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Le monde change… et la mode aussi !

Les nouvelles tendances de consommation de la 
mode, sont à l’économie circulaire. La location 
s’impose comme une solution écoresponsable 
incontournable, surtout pour les enfants, qui 
grandissent si vite et portent parfois peu leurs 
vêtements.

C’est sur ce modèle qu’a été fondé Little.Clotherie.
Family, un service qui permet de louer des 
vêtements de grande qualité pendant quelques 
jours ou quelques mois.

Aujourd’hui, la startup  annonce un partenariat 
avec Tartine et Chocolat. La marque prestigieuse 
propose à la location sur le site Little.Clotherie.
Family 150 pièces de cérémonie pour garçon et 
filles de sa collection été 2020, emblématiques de 
l’élégance enfantine à la française.

https://www.littleclotheriefamily.fr/collections/partenariat/Collab'-T&C
https://www.littleclotheriefamily.fr/collections/partenariat/Collab'-T&C


La collaboration Tartine et Chocolat x Little.Clotherie.Family : 
des jolies tenues de cérémonie pour les petits

Grâce à sa collaboration avec Tartine et Chocolat, Little.Clotherie.
Family enrichit encore son catalogue de tenues de cérémonie. Pour 
les anniversaires, baptêmes et mariages, les parents pourront louer 
des jolis vêtements d’exception du 3 mois au 14 ans pour les filles, et 
du 3 mois au 8 ans pour les garçons, pour une durée de 4 ou 8 jours.

Pour Tartine et Chocolat, c’est un premier pas symbolique dans 
le marché de la location, un nouveau modèle sur lequel Hortense 
Gilardi, Responsable Marketing et Communication, parie : “Afin 
de donner plusieurs vies à nos pièces d’exception et contribuer à 
protéger notre planète, Tartine et Chocolat a choisi Little.Clotherie.
Family, acteur précurseur sur le marché de la location de vêtements 
d’enfants, afin de vous proposer un joli vestiaire à la location.”

«  N o t r e  p r e m i è r e 
ambition est de proposer 
un nouveau modèle 
de consommation plus 
responsable, durable et 
humaniste. »

Anne-Charlotte 
Desroches, fondatrice de 

Little.Clotherie.Family



Exemples de tenues Tartine et Chocolat à louer sur            
Little.Clotherie.Family

Cette robe blanche, composée de 13 couches de tulle qui lui 
apportent un aspect volumineux, est idéale pour célébrer les 
beaux moments de la vie. Décorée de fleurs en relief, elle est 
à la fois délicate et élégante.

Cette robe ballerine en tulle ravira les petites filles par sa 
matière scintillante et sa couleur dorée. Décorée d’une fleur 
printanière en relief et de bretelles volantées, elle deviendra 
leur robe préférée à coup sûr.

Robe blanche à pétales, taille 5 ans Robe en tulle pailleté, taille 6 ans

https://www.littleclotheriefamily.fr/collections/partenariat/products/robe-tartine-et-chocolat-blanche-a-petales-5-ans
https://www.littleclotheriefamily.fr/collections/partenariat/products/robe-tartine-et-chocolat-blanche-a-petales-5-ans
https://www.littleclotheriefamily.fr/collections/partenariat/products/robe-tartine-et-chocolat-blanche-a-petales-5-ans
https://www.littleclotheriefamily.fr/collections/partenariat/products/robe-tartine-et-chocolat-tulle-paillete-6-ans


Cet ensemble de cérémonie marine et blanc en coton et lin 
est composé de 3 ou 4 pièces à assortir au choix.

L’incontournable blazer cintré marine en lin et doté de 
boutons de nacre.

Ensemble garçon Veste garçon, 5 ans

https://www.littleclotheriefamily.fr/collections/partenariat/products/robe-tartine-et-chocolat-blanche-a-petales-5-ans
https://www.littleclotheriefamily.fr/collections/partenariat/products/robe-tartine-et-chocolat-blanche-a-petales-5-ans
https://www.littleclotheriefamily.fr/collections/partenariat/products/ensemble-garcon-ceremonie-tartine-et-chocolat-2-ans
https://www.littleclotheriefamily.fr/collections/partenariat/products/veste-garcon-ceremonie-tartine-et-chocolat-5-ans


Robe blanche fluide en mousseline. Décorée de galon et de 
broderies florales en relief, elle donnera une allure de fée 
aux petites filles.

Robe en mousseline, 8 ans
Les avantages de la location

Louer des vêtements pour ses enfants permet :

• D’avoir le choix et la liberté de changer de tenue quand 
on le souhaite. Les parents peuvent jouer avec la mode 
pour tester des nouveaux styles sans s’engager.

• De contribuer à la protection de la planète en disant 
stop à la sur-consommation vestimentaire. En optant 
pour ce système, les parents donnent non pas une, 
ni deux, mais plusieurs nouvelles vies à des pièces 
d’exception.

• De profiter de jolies pépites autrement inaccessibles, et 
d’arrêter de se ruiner avec des achats compulsifs.

• D’être sûr d’avoir la bonne tenue dans la bonne taille, 
quelle que soit la saison ou l’évènement.

https://www.littleclotheriefamily.fr/collections/partenariat/products/robe-tartine-et-chocolat-blanche-a-petales-5-ans
https://www.littleclotheriefamily.fr/collections/partenariat/products/robe-tartine-et-chocolat-en-mousseline-craie-et-fleurs-brodees-8-ans


Un catalogue haut de gamme

Le stock de Little.Clotherie.Family provient de familles qui 
souhaitent promouvoir l’écoresponsabilité, sans pour autant renier 
leur goût pour la qualité et le chic. Outre Tartine et Chocolat, 
certaines marques, comme Les Enfantines Paris, Les Petits 
Inclassables et Petite Diane Paris, proposent des articles (invendus, 
modèle d’exposition, prototypes, collection actuelle ou passée) pour 
les tenues de cortège et de cérémonie.

Les critères de sélection des vêtements sont stricts, et seuls les 
articles en parfait état sont acceptés. Little.Clotherie.Family 
privilégie les marques de grande qualité comme Bonpoint, Tartine et 
Chocolat, Chloé, Baby Dior,  Louis Louise, Moncler, Fusalp,  Poivre 
Blanc ou encore des petits créateurs plus confidentiels comme par 
exemple la marque Bonjour.

Le catalogue Little.Clotherie.Family comprend plus de 1000 
vêtements, et met à l’honneur des pièces tendance et élégantes, 
essentiellement des robes et tenues de cérémonie, des manteaux et 
des tenues de ski.

Des services qui facilitent la vie 
des parents

Deux formules de location sont proposées : la location 
occasionnelle à l’unité, sur une durée de 4 à 8 jours pour 
les tenues de cérémonie et le ski, et une location par 
abonnement sur 1 à 4 mois pour certains articles.

Little.Clotherie.Family simplifie le processus de location 
en proposant quatre services :

• Pressing écologique. Nettoyage à l’aide de détergent éco-
labellisé, savon de Marseille et du bicarbonate de soude, 
pour un assainissement irréprochable.

• Garantie « tâches et trous ». Avec les enfants, des petits 
dommages peuvent survenir à chaque instant. Cette 
garantie permet de louer des vêtements l’esprit 
tranquille. Une caution est uniquement demandée sur 
les articles « Luxe ».

• Frais de port offerts pour le retour. Les vêtements sont 
livrés dans une pochette réutilisable éco-conçue avec 
une étiquette de retour prépayée. Il suffit de la coler 
sur le colis retour et de le déposer au bureau de Poste 
le plus proche.

• Essayage et Remise en main propre à Paris : essayage 
sur rdv et remise en main propre possible (A/R)  au 
showroom à Paris XVe (et bientôt XVIe) afin de limiter 
au maximum l’impact carbone lié aux envois.

http://www.littleclotheriefamily.fr/


À propos d’Anne-Charlotte Desroches, 
fondatrice de Little.Clotherie.Family

Anne-Charlotte Desroches a exercé pendant plus de 15 ans en tant 
que cadre commerciale dans différentes structures, et notamment 
dans le secteur de l’ingénierie à destination des médias. Après un 
véritable parcours du combattant, elle devient maman, et elle décide 
de changer de carrière.

Fan de la mode enfantine et des enfants « bien habillé », Anne-
Charlotte est bien consciente de la pollution engendrée par 
l’industrie textile. Elle crée Little.Clotherie.Family pour être actrice 
du changement pour protéger la planète.

Le partenariat avec Tartine et Chocolat marque une avancée 
stratégique de Little.Clotherie.Family vers un développement B2B, 
et témoigne de la volonté de la startup d’accompagner les marques 
de mode enfant vers une économie plus circulaire.

Forte de son expérience, Little.Clotherie.Family souhaite 
aujourd’hui devenir l’acteur incontournable de la location de 
vêtements pour enfants.

« J’ai décidé d’apporter du sens et de l’épanouissement à 
ma nouvelle vie professionnelle en créant un concept en 
phase avec l’air du temps, mes convictions et mes goûts. »

Anne-Charlotte Desroches



Pour en savoir plus
Site web : http://www.littleclotheriefamily.fr

Collaboration avec Tartine et Chocolat : https://www.littleclotheriefamily.
fr/collections/partenariat/Collab’-T&C

 https://www.instagram.com/little.clotherie.family/

 http://www.facebook.com/little.clotherie.family

 https://www.linkedin.com/in/anne-charlotte-desroches-148a396/
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