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Notre panier blablabla
∙ Dis leur 2 fruits & légumes ? 

∙ Notre approche sociale

∙ Nous sommes fier(e)s 

∙ Streetwear éthique

∙ Pourquoi choisir DFL ? 

∙ Où nous trouver ? 

∙ Notre histoire 

∙ Découvrez notre équipe

∙ Résumons un peu
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DIS LEUR 2 FRUITS & LEGUMES

DIS LEUR 2 FRUITS &
LEGUMES ?

DIS-LEUR 2 FRUITS & LEGUMES c’est une alchimie

complexe mêlant identités, originalités, sonorités,

informations, références inconscientes et

caractéristiques objectives.

Ce nom vise avant tout à créer une adhésion

émotionnelle et à apporter une signature forte

concernant notre orientation « produit » et notre

engagement.

Il n’est plus simplement question de plaire aux

clients pour qu’ils achètent mais de créer une forme

d’attachement à la fois rationnelle et émotionnelle,

directement lié à l’histoire de marque.
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Notre approche
Sociale

NOTRE PHILOSOPHIE

SOCIAL RESPONSABLE

NOTRE MISSION

Notre ADN c’est l’originalité. Pour développer notre

univers et nos "expériences de sensibilisations

amplifiées" il aura fallu l’aboutissement de longues

réflexions, d’une passion et d’une union formidable.

Notre but: Construire des relations de soutien

mutuel et de confiance à long terme avec nos

partenaires, nos clients, nos fournisseurs et le

monde.

Notre souhait est de créer une marque forte qui

peut ainsi sensibiliser, informer, et susciter de

l’intérêt autour des fruits & légumes , la nutrition,

l’agriculture, le sport  et bien plus encore.
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Nous sommes fiers
de chaque sourire

que nous
provoquons.

NÉE DE MILLE ENVIES, IDÉALISTES ET
ENTHOUSIASTES, DIS LEUR 2 FRUITS &

LEGUMES EST UNE GRANDE ET OPTIMISTE
AVENTURE FRANÇAISE. 

UNE MARQUE INTENTIONNELLE ET
ÉMOTIONNELLE QUI MET LES PIEDS DANS

LES CHAMPS, S'INCRUSTE DANS LA TÊTE
DES GRANDS PETITS ET PETITS GRANDS,

AVEC BONHEUR ET SINCÉRITÉ CAR NOUS
SOUHAITONS PARTAGER NOTRE UNIVERS,

NOS CRÉATIONS ET NOS INSTANTS DE
VIE.



Camille et Cie 2020

Nous sommes fiers
de chaque impact

apporté par nos
produits et nos
engagements.

LES MARQUES FORTES SONT TOUJOURS
CELLES QUI LAISSENT UNE EMPREINTE

DANS LA MÉMOIRE DES GENS.
MAIS IL FAUT D'ABORD ENTRER DANS

TOUTES LES TÊTES POUR CETTE PRISE DE
CONSCIENCE. 

 



Stylée et écologique

Comme pour les fruits et légumes, nous avons fais le

choix  d'intégrer le concept de durabilité dans tout

ce que nous faisons et nous prenons des décisions

mûrement réfléchies sur nos partenaires de travail,

notre façon de travailler et les matières que nous

utilisons 

Streetwear
Éthique,
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Nos clients méritent 
de tout savoir.

Pour nous, la transparence est la clé.

NOUS AFFICHERONS OUVERTEMENT AVEC QUI

NOUS TRAVAILLONS ET COLLABORONS, nos galères,

nos victoires, notre détermination, nos actions et nos

ambitions.

 

Nous sommes la variable indéterminée, déterminés

à mettre le plaisir et le challenge, la découverte et le

partage au centre des attentions.

 

On vous attend au tournant ;-) 

 



100 % DE
TRANSPARENCE
Notre engagement en tant que

marque est de donner facilement

des réponses aux questions que tout

le monde se pose.

Et c'est ça la vraie transparence 

100 % ÉTHIQUE
Il n'y pas de formule magique pour

devenir éthique. C'est en étant juste

que nous aurons des répercussions

positives sur les personnes et sur la

planète.

100 % DE
SATISFACTION CLIENT

Ce qui nous permet d'évaluer la

satisfaction client c'est le feedback et

le sourire, tout simplement.

Offrir un produit ou un service de

qualité ne suffit pas.

Les clients attendent d'une marque

qu'elle leur procure une expérience

positive. 

La satisfaction est donc un enjeu de

différenciation.

 

C'est pour ça que nous sommes aussi

différents des autres.
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Pourquoi choisir
des vêtements
DFL KIDS ?

Cool

Varié

Créatif

Engagé

Parce qu'on est le rayon frais niveau

idée et on a une ambition juste: 

faire rimer créativité et valeur.

 



Points de vente
Notre objectif est de positionner notre marque dans

des concepts stores créatifs et qui proposent une

expérience client singulière et une sélection de

produits atypiques, parfois exclusive.

Boutique en ligne
Pour assurer notre développement commercial nous

prévoyons à moyen/long terme de compléter notre

shop en ligne par les déclinaisons boutiques via les

réseaux sociaux ou transverses.  

Pop-up store
éphémère
Afin de créer un lien fort avec la communauté notre

marque ouvrira des pop-up stores éphémères. 

Cela nous offrira l'opportunité de nous exprimer

librement.

Evènementiel & salon
Au travers d'événements créés ou auxquels nous

participeront, ainsi que notre présence dans certains

salons, nous pourrons fidéliser, informer et

communiquer sur  nos valeurs.
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Notre histoire

Fondée en 2014, DIS LEUR 2 FRUITS & LEGUMES est

une marque de mode qui renaît de ses cendres,

d’abord née principalement pour les jeunes et

adultes, la marque subit le désintérêt des financiers

(mais pas d’une communauté qui n’a cessé de

grandir) pour ce projet plein de bonnes intentions.

Basée à Paris, la marque ressuscite avec autant de

motivations et de soutiens et décide de se réorienter

principalement autour des vêtements streetwear

pour bébés, enfants et adolescents.

La mission, elle, vous la connaissez maintenant.

Vous en faites désormais partie.



MAMAKHOL

Elle est née avec un crayon

dans la main, une baguette

de fée dans l'autre. C'est

notre "mama".

Artiste/graphiste

SUPER PAT

Sérial entrepreneur, ce gars

est le Mac Gyver avec plein

d'idées et un gros moteur.

Coach sportif mais

pas que...

Découvrez l'équipe
SAMY

Si tu connais le film Matrix,

on va pas te faire un dessin.

Lui, c'est Néo.

Web analytique &

design



Les collabs
Nous permet de toucher et fidéliser notre public,

de nourrir notre territoire de marque et d'étendre

notre légitimité par notre force de proposition.

Les autres projets
On va pas trop en parler mais on risque de vous

surprendre.



Résumons un
peu

SITE WEB

ADRESSE E-MAIL

www.dfl-kids.com

contact@dfl-kids.com

FACEBOOK

DFL-Kids

PINTEREST

pinterest.fr/dflkids

INSTAGRAM

@dfl_kids



NOTRE MARQUE N’EST PAS QU'UN
LOGO, MAIS L'INDICATEUR DE
NOTRE PERSONNALITÉ. 
NOTRE MARQUE N’EST PAS QUE
DES PRODUITS, MAIS UN ÉTAT
D’ESPRIT. 
NOTRE MARQUE N’EST PAS CE
QUE VOUS EN FAÎTES, MAIS CE
QUE VOUS DÉCIDEZ D’EN FAIRE.

DFL


