------------------------------- Réinventons la seconde vie des vêtements de nos bébés ------------------------------- Dossier de Presse -

La Lo u s ti ke ri e réin vente le c onc ept d e la sec on d e m a i n p o u r l es v êt em en t s
de bé bé s e n tiran t le meilleur parti des solut i o n s exi s t a n t es a v ec :

Une application
mobile intuitive
pour les vendeurs

Leur permettant de
déposer l’ensemble
des articles qu’ils
souhaitent vendre
sans avoir à les
mettre en valeur
par des photos

Leur soumettant un
prix donc sans avoir
besoin de réaliser
sa propre étude de
marché

Une boutique, 84 quai de
la Fosse à Nantes, pour
permettre aux offrants et
jeunes parents de sauter
le pas de la seconde main
en leur permettant de :

Leur proposant un
créneau de retrait
pour l’enlèvement de
leurs articles au lieu
de leur choix, sans
avoir à les laver ou
les emballer

Toucher et tester la qualité
des articles qu’ils
vont pour la plupart offrir à
de jeunes enfants

Limiter au maximum leur
empreinte écologique
car leur achat ne
nécessitera pas plus de
transport et d’emballage

P r és en t at i o n d es f o n d at e u r s

Gabrielle Guirriec
31 ans

Diplômée de l’IGR-IAE de Rennes et de Sciences Po
Strasbourg, cette trentenaire bretonne féministe a débuté
sa carrière en tant qu’analyste financier dans une salle de
marchés parisienne. 3 ans plus tard s’offre une possibilité
de quitter son poste et de rejoindre sa première aventure
entrepreneuriale chez Raizers, plateforme leader de
l’investissement en ligne.
Sûre de son ambition entrepreneuriale depuis le plus jeune
âge, elle devient rapidement directrice associée de cette
startup gérant les aspects de l’audit mais aussi les sujets
réglementaires, juridiques et managériaux auprès des
deux fondateurs. Après un déménagement à Nantes, la
naissance de son fils Loan en Juin 2019 et la vente de ses
parts dans Raizers, elle se pose la question d’une seconde
aventure entrepreneuriale. C’est Loan et ses 50 litres de
vêtements reçus en cadeaux de naissance qui lui donneront
l’impulsion.

Mathieu Sanchez
31 ans

Agent immobilier à Paris puis à Nantes pendant 5 ans,
Mathieu est un épicurien qui aime profiter de la vie, avec son
fils et sa famille ou entre amis. Il met ses valeurs humaines
aux services de ses clients à qui il met un point d’honneur à
offrir un service complet et transparent.
Foncièrement indépendant, il croit au commerce de
proximité et au lien humain. C’est pour cela qu’il décide
en 2020 de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale
avec sa femme Gabrielle, souhaitant mettre à profit
ses compétences commerciales sur un sujet plus
écoresponsable.

C i ta ti o n

Lorsque je suis tombée enceinte de notre premier enfant, nous
avons fait le choix de limiter les achats de vêtements au strict
nécessaire avant la naissance, pour s’inscrire dans une démarche
de consommateurs plus écoresponsable. Nous nous sommes
toutefois retrouvés après 6 mois avec l’équivalent de 50 litres de
vêtements peu voire pas du tout portés offerts par les proches,
pour deux raisons principales : il a fait très chaud et il a grandi
très vite. Quel gâchis !
Nous nous sommes alors demandé où les revendre car nous
n’avions pas l’intention de n’en faire profiter personne, ne serait
-ce que par courtoisie vis-à-vis des offrants. Loan grandissant,
nous avons également rapidement fait le tour de toutes les
solutions existantes pour lui trouver de nouveaux vêtements
de seconde main avec au choix soit … Un temps infini pour la
recherche de 2 bodys en ligne, sans compter les emballages et
le transport associés… soit un choix totalement insuffisant en
dépôt vente…Enfin, aucun moyen de mettre la main sur de jolies
pièces de seconde main bien présentées que nous pourrions
offrir en cadeau, dans un packaging digne de notre geste.
Nous avons alors créé la solution qui répond exactement au
besoin des jeunes parents que nous sommes, sous un emblème
clin d’œil aux noms donnés aux bébés par nos grands-mères : La
Loustikerie !
Gabrielle, fondatrice de La Loustikerie

La Loustikerie, comment ça fonctionne ?

Téléchargement
de
l'application

Dépôt
des articles
par le vendeur

Retrait par
La Loustikerie
et recondition-nement

Vente
en boutique
pour une
2ème vie

T éléchar g em en t d e l' applic a t io n

Application La Loustikerie
disponible sur

Création
du profil en

minutes
avant le dépôt des articles

Dépô t d es ar t i cles par le v e nde u r

Informations
à fournir :
Marque, Type,
Taille, Couleur

Pas besoin
de photos !

Un prix dès la
validation de l’article
moyennant 50%
de réduction

Validation du dépôt.

L’utilisateur ne
doit rien faire
d’autre !

Un prix lorsque
la vente a lieu
en boutique

40=15

articles

2

minutes

prix
sont proposés

R e t r a it par L a L o us t i k er i e et r eco ndit io nne m e nt

L’utilisateur choisit
quand il souhaite que les
articles soient retirés,
à son domicile ou sur
son lieu de travail
(communes de Nantes
métropole)

Et si « l’article »
n’est pas validé ?
Il est au choix
récupéré ou donné
à une association
partenaire

Puis
lavés, repassés
et reconditionnés
sur cintre

emballage !

Les articles sont
récupérés dans des sacs
réutilisables

Les articles
sont analysés
avec

points de contrôle

V en t e en b o ut i q ue po ur un e 2 ème v ie

Le premier concept store La Loustikerie
a ouvert en Février 2021 au 84 Quai
de la Fosse à Nantes (tram Chantiers
Navals) autour de 3 piliers :

ECO
RESPONSABLE

LOCAL

TENDANCE

un stock de 3000 articles de
seconde main en parfait état
renouvelé en permanence, de
la naissance au 36 mois, lavés
et repassés, de 90 marques

Des produits de créateurs
et de partenaires nantais
éco-engagés (vêtements et
accessoires de puériculture,
doudous, jouets, etc)

Véritable lieu de vie, un
espace «ateliers» vous permet
d›aborder une quinzaine de
thèmes de la parentalité avec
des professionnels qualifiés

Gabrielle Guirriec & Mathieu Sanchez
contact@laloustikerie.com
06 98 60 54 12
www.laloustikerie.com
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laloustikerie
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