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MOTHER & SON
COOL PRELOVED CLOTHES FOR KIDS

C’est une sélection de vêtements de seconde 
main online rien que pour les petits garçons.

MOTHER & SON déniche pour vos kids 
des pièces déjà portées, de marques très cool 
allant du 3 mois au 10 ans. On aime vous 
faire découvrir des petits créateurs venus 
d’ailleurs : MARMAR COPENHAGEN, 
THE CAMPAMENTO, FISH & KIDS, MAED 
FOR MINI, PIUPIUCHICK ... On essaye 
aussi de se concentrer sur des 
marques engagées et durables qui tentent 
de faire de la mode une industrie moins 
polluante et plus juste. 

Vous pouvez retrouver la liste de nos 
marques fétiches sur notre site. 

www.motherandson.fr

MOTHER & SON c’est le seconde main en plus 
cool, plus simple & plus inspirant. 

On a réfléchi à comment rendre l’expérience 
seconde main plus agréable, moins chronophage 
& moins déceptive. CIAO les photos pas jojo, 
les articles non conformes à la description et les 
heures passées à chercher LA pièce parmi une 
offre pléthorique. 
De notre expérience de mamans adeptes du se-
conde main, passionnées par l’image et la mode, 
est née notre envie de vous proposer chaque mois 
une capsule inspirée d’une couleur, d’une matière, 
d’un univers ou d’une destination. À partir de 
nos trouvailles nous créons une mini collection 
inspirante dans laquelle vous pourrez trouver 
de quoi habiller vos kids en créateur ou vintage 
à des prix doux. 

WHAT
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MOTHER & SON c’est l’histoire de deux 
copines passionnées de mode enfantine

Après leur rencontre sur les bancs de l’ESMOD 
Paris, Baptistine & Inès travaillent cinq ans dans 
l’univers de mode. Baptistine en tant que 
styliste & Inès comme chef de produit. Entre 
temps, le duo devient maman de deux petits 
garçons et se lance dans l’entrepreneuriat 
avec l’envie de participer à la révolution 
écologique qui est en marche. Toutes les deux 
engagées pour une consommation plus 
respectueuse de la planète et des Hommes, 
Baptistine & Inès décident de faire de REDUCE, 
REUSE, RECYCLE leur devise et de ne pas 
renoncer à la mode mais de la vivre autrement. 

WHO

Inspirées par leurs relations mère / fils, qu’elles 
ont voulues mettre à l’honneur, elles fondent 
fin 2020 MOTHER & SON avec l’idée de 
recycler de la plus cool des façons les milliers 
de vête-ments achetés chaque année par les 
parents pour seulement quelques mois.

Vous pouvez retrouver nos portraits sur 
www.motherandson.fr dans la rubrique NOUS.



WWW.

Le seconde main de manière inédite sur 
www.motherandson.fr

MOTHER & SON est un online shop sur lequel 
toutes nos capsules sont disponibles. 
Il est organisé de façon simple, on peut shopper 
par taille, par capsule ou par type de pièces 
recherchées. 

Les fiches produits sont claires et concises, l’idée 
c’est de donner le plus d’informations objectives 
possible sur le vêtement. On vous informe sur son 
état, sur ce qui a pu être changé, recousu, on fait 
un zoom sur ses imperfections quand il y en a. 
Et quand on peut, on vous dit à qui il a 
appartenu. 

À chaque nouvelle capsule la front page se 
refait une beauté. Un shooting avec les kids est 
organisé pour mettre en avant les pièces en 
silhouettes. 

Côté fiches produits, on a travaillé une mise 
en avant soignée, chaque vêtement shooté est 
lavé (avec une lessive écologiques fabriquée en 
France LES PETITS BIDONS), repassé...
On a envie que le seconde main rime aussi avec 
expérience shopping quali et n’ait rien à envier 
au neuf. 

Tout est homemade : des visuels en passant par 
les textes. 

On aimerait aller encore plus loin en offrant à 
nos clients du contenu, en explorant les relations 
mère / fils dans toute leur diversité. 
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WWW.

Retrouvez-nous aussi sur Instagram 
@motherandsondiary. 

Chaque lundi on vous donne rdv avec un journal 
d’inspiration : le good week diary. 
On part d’une couleur et on vous met tout ce 
qu’on a vu, lu, entendu, tout ce qui nous a inspiré 
pour bien démarrer la semaine. 

Garanti  100 % good mood ! 



PRESSE

« Fraichement débarqué cet automne, l’e-shop 
Mother & Son entend habiller mère et fils, sous 
la houlette de deux jeunes mamans entrepre-
neuses : Baptistine, maman de Gabriel, et Inès, 
maman de Swann. 
Constatant qu’il était plus difficile de trouver des 
pièces de seconde main assez mode pour les petits 
garçons, elles imaginent une échoppe virtuelle 
où shopper des vêtements boyish à moindre 
coût, stylés et écolos. »

- MILK -
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ACTU

MOTHER & SON fait sa rentrée aux Galeries 
Lafayette du 9 au 14 septembre 2021

MOTHER & SON fête sa première rentrée aux 
Galeries Lafayette dans le cadre du festival KIDS 
ETC. À l’occasion de cette 9ème édition qui fait la 
part belle à l’upcycling et à la nature, MOTHER 
& SON s’empare du pop-up pour exposer trois 
capsules spécialement créées  pour l’événement.
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Le back to school spirit, pierre angulaire des 
trois capsules présentées à KIDS ETC

Le denim est à l’honneur avec une sélection qui 
sent bon les 90’s et dans laquelle on retrouve 
tous les iconiques du vestiaire workwear. 
La seconde capsule revisite l’indémodable 
duo « black & white » avec des pièces chics 
et streetwear qui s’associent pour former des 
silhouettes résolument cool.
Enfin, pour faire écho au thème « nature urbaine » 
de cette 9ème édition de KIDS ETC, une dernière 
capsule  met à l’honneur le vert et le violet 
dans un camaïeu. Une troisième histoire aux 
accents urbains composée de pièces singulières, 
graphiques, tout en volume. 



GET IN TOUCH 

www.motherandson.fr
@motherandsondiary 

hellomotherandson@gmail.com




