
Littlemonsieur.com et Les Fleurs de Nicolas
offrent 500 roses aux mamans bordelaises

le 30 mai 2015

500 roses a Bordeaux

LittleMonsieur.com, kidstore web & curateurs mode pour petits garçons branchés, célèbre
les mamans, ses clientes.

A l'occasion de la Fête des Mères 2015, LittleMonsieur a noué un partenariat avec Les
Fleurs de Nicolas, boutique en ligne de bouquets de qualité, chics et inspirés: 500 roses
seront offertes aux mamans le samedi 30 mai, entre 15h et 17h, rue Sainte-Catherine et
voisines à Bordeaux. La distribution sera effectuée par nos Ambassadeurs, des petits
garçons vêtus de noir, d'une casquette à pompon, un ballon rouge en forme de cœur
flottant au-dessus d'eux.

 

Deux entreprises aux valeurs communes, partenaires sur une
cible commune

LittleMonsieur et Les Fleurs de Nicolas, ce sont deux marques disruptives dans leur secteur
respectif:
- LittleMonsieur veut ouvrir de nouveaux horizons mode et plus de liberté vestimentaire
aux petits garçons
- Les Fleurs de Nicolas veut offrir des fleurs de qualité à prix equivalent qui durent plus
longtemps grâce a un partenariat direct unique en France avec un horticulteur.
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LittleMonsieur et Les Fleurs de Nicolas, ce sont aussi deux "family business": deux sœurs
derrière LittleMonsieur (et un coup de main de leurs parents) et une tradition familiale
derrière Les Fleurs de Nicolas.

Enfin, LittleMonsieur et Les Fleurs de Nicolas, ce sont deux entrepreneurs diplômés de
l'EDHEC Business School, Vanessa Moulédous et Nicolas Bigot.

 

Informations pratiques
 
www.littlemonsieur.com concept-store & curateurs de mode pour petits garçons branchés (0-10
ans)
Littlemonsieur.com est  un  concept-store mode pour  petits  garçons branchés (0-10 ans,  mode,
cadeau de naissance). Inspiré par leur neveu/fils,  il  est lancé en septembre 2014 par 2 sœurs
trentenaires issues de la haute-couture et du design, Johanna & Vanessa Moulédous, en réponse à
une offre vestimentaire pour les petits garçons perçue comme limitée et limitante.

Pour la première fois en France, elles proposent une nouvelle mode pour les petits garçons
dans un kidstore en ligne rien que pour eux. LittleMonsieur,  c’est  un  « fashion curator », un
créateur  de  style .  Coupes  recherchées,  pièces  pointues  et  contemporaines,  touche  arty,
inspiration  de  la  mode  adulte:  elles  sélectionnent  des  marques  et  produits  pour  la  plupart
exclusifs , les mixent et créent des looks hors des sentiers battus pour les bébés & petits garçons
de 0 à 10 ans , disponibles à l’achat sur www.littlemonsieur.com
 
LittleMonsieur, aujourd’hui, ce sont 15 marques et plus de 200 références vêtements. Livraison en
France, dans certains pays d’Europe, reste du monde sur demande.

Fusionnelles, Johanna et Vanessa ont toujours tout partagé: leurs jouets, leurs vêtements, leur
passion pour la danse, et désormais leur travail.

Johanna a obtenu un Master Innovation Design & Luxe de l'Université de Marne-la-Vallée et un
DESS Mathématiques appliquées aux sciences sociales à l'Université de Nice. Après plusieurs
expériences en vente et communication produit chez Dior et Céline, Johanna enseigne aujourd'hui
les mathématiques en parallèle de son implication dans l'aventure LittleMonsieur. Elle est basée à
Bordeaux.
Vanessa  est  diplômée de  l'EDHEC Business  School.  Elle  débute sa carrière sur  les  marchés
financiers électriques, bifurque en agence de design de marque et se lance dans l'entrepreneuriat
avec la création d'une communauté internationale de designers à Sydney et Copenhague. Début
2014,  Vanessa  fonde  LittleMonsieur  dans  laquelle  elle  invite  immédiatement  Johanna  à  la
rejoindre. Elle gère LittleMonsieur depuis Sydney.
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Nouvelle sélection Printemps-Eté'15 actuellement en vente sur www.littlemonsieur.com  
Vu dans Télématin , Les Maternelles France 5,  Milk, Doolittle.fr, Yoyo Mom

Découvrez la rencontre des petits Ambassadeurs LittleMonsieur avec "Les Maternelles" France 5,
Marie-Claire, Stylist

 
Contact presse : Vanessa Moulédous
vanessa@littlemonsieur.com <>  Skype: Vanessa Moulédous  <> Tel: 09 77 21 71 00 / +61 432
016 377

Website Facebook Instagram Pinterest

Informations pratiques
 
Les Fleurs de Nicolas est un site Internet mis en ligne depuis le 12 Mai 2011 et dont la vocation est
de confectionner toute une gamme de bouquets de fleurs chics et inspirés et de les livrer
partout en France en moins de 24H. Les Fleurs de Nicolas propose une cinquantaine de
références: bouquets de roses, compositions florales, fleurs et bouquets de saison. Sans oublier
accessoires et chocolats Jacques Bellanger, Meilleur Ouvrier de France.

L’aventure des Fleurs de Nicolas repose sur 2 volontés principales :

Offrir aux clients des produits de très grande qualité sans les faire payer plus
cher. L'entreprise a établi un partenariat direct avec un producteur et ses ateliers sont
implantés à moins de 50 mètres de ses serres de production. Elle est localisée au Mans, a
moins de 2h des grandes plate-formes logistiques de ses prestataires pour garantir une
livraison J+1 dans toute la France de manière.
Faire sourire ses clients en adoptant une image moderne, décalée et amusante:  codes
couleurs plus modernes et tendance tirés de l’univers du prêt à porter; l'utilisation d'un ton
moins institutionnel et plus décalé: bouquet de mariée Like A Virgin / bouquet orangé

Vitamine C / bouquet Ouest Coast…

En Janvier 2014, soit 3 ans après la mise en ligne, le site a déjà conquis plus de 30 000 clients

partout en France et table sur une croissance de + 100% pour la 4ème année.
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Originaire de la Sarthe (Allonnes), Nicolas Bigot a 30 ans.  Son bac Scientifique en poche, il intègre

en 2003 l’EDHEC Business School à Lille. En Septembre 2010, après 4 années d’expérience

professionnelle à Paris, il décide de quitter son poste chez Leyton & Associés (conseil financier)

pour créer son entreprise de vente de fleurs sur Internet. De son parcours professionnel se

dégagent 3 grands axes :

Une spécialisation Marketing et Internet en fil rouge qui l’amène à travailler en marketing
opérationnel et web dans des grands groupes tels que Procter & Gamble, Unilever ou
Leyton et des start up Internet comme Option Carrières

Une dimension internationale forte avec une expérience de 6 mois à Londres et 1 an et

demi à Casablanca
Des compétences commerciales affirmées après 1 an et demi comme Ingénieur d’Affaires

dans le conseil financier (Leyton & Associés).

  Nicolas vit actuellement au Mans.

Contact presse : Nicolas Bigot
nicolas@lesfleursdenicolas.com <> Tel: 06 65 61 97 89
 

Website Facebook Instagram

Résumé

Bonne fete Maman! 500 roses a Bordeaux

LittleMonsieur.com, kidstore web & curateurs mode pour petits garçons branchés, en partenariat

avec Les Fleurs de Nicolas, boutique en ligne de bouquets de qualité, chics et inspirés, ont choisi

de célébrer les mamans à Bordeaux.

Le 30 mai 2015, de 15h a 17h, rue Sainte-Catherine et voisines à Bordeaux, les petits garçons

Ambassadeurs de LittleMonsieur X Les FLeurs de Nicolas, vêtus de noir, casquette a pompon et

ballon en forme de cœur flottant au-dessus d'eux, distribueront 500 roses aux mamans.
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