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Présentation par Péguy SAINT-MARC

« Adepte de Voyage, de Mode, d’Art et de tous les arts de vivre, j’ai 
constaté que mes choix remplissaient de joie mon entourage. Lors de 
mes déplacements, je m’attache à découvrir des spots inhabituels, 
hors normes ou encore dotés d’une extrême originalité tout en ayant 
un service de grande qualité. Pour ce qui est de la Mode, j’en ai fait 
mon addiction et je ne me trompe jamais sur le modèle qui deviendra 
un incontournable ! »

« Mon objectif à travers le concept ROXELLE Club est de rendre la 
vie des amateurs de sorties et de voyages d’exception la plus simple 
possible en leur proposant un média et une application web originale, 
dans l’air du temps. »

Péguy SAINT-MARC, fondatrice du ROXELLE Club
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ROXELLE, l’aventure d’une jeune star-up

Jeune start-up connectée à un monde qui bouge, ROXELLE est 
l’aventure humaine et technologique d’une équipe d’artistes dans 
l’âme, de passionnés de voyages, de bonne chair, de bon goût et de 
nouvelles technologies, réunis autour d’un concept innovant.

ROXELLE Club est un univers consacré à l’art de vivre, à 
l’invitation aux voyages et aux sorties pour ne plus se tromper. Le 
concept global va répondre aux besoins des voyageurs, tendances 
addict ou aventuriers, afin qu’ils profitent des adresses proposées par 
ceux qui partagent le même style de vie qu’eux.
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ROXELLE Club en plusieurs étapes 

Le « ROXELLE Magazine » est une publication online interactive 
dotée d’un graphisme original et minimaliste pour vous donner 
envie d’évasions. Répertoriés en 14 catégories et illustrés de photos 
minutieusement choisies, les articles permettent d’avoir de plus 
amples informations sur les lieux à découvrir.

Naviguez dans le magazine comme vous le souhaitez :

1. Découvrez le lieu en lisant l’article
2. Consultez la fiche adresse pour en savoir plus
Ou 
1. Découvrez la fiche adresse
2. Allez plus loin dans votre découverte en parcourant l’article
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ROXELLE Club en plusieurs étapes 

Avec le « ROXELLE Book » vous pourrez créer, optimiser et classer 
par catégories vos meilleurs « Incontournables », ceux du « ROXELLE 
Magazine » et ceux de vos amis. Faites-en votre carnet d’adresses 
numérique, intuitif, un guide pratique et géolocalisé pour votre 
shopping, vos sorties et vos voyages. 

Le ROXELLE Club, c’est avant tout un état d’esprit !

Que vous soyez une Alice en puissance où un Néo en herbe, suivez 
notre lapin blanc et partez pour la plus dépaysante et interactive des 
aventures internautiques !
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