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Girls on the
Road
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POUR LES LOISIRS  
ET LES VOYAGES ! 
À celles qui bougent,  
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« COLLECT 
MOMENTS 

NOT 
THINGS »

LE PARI DE LOUGAGE

Louer des vêtements et accessoires pour 
les petits et grands moments de la vie 
: voyages, loisirs ou juste pour se faire 
plaisir. Mais quelle idée ! C’est pourtant le 
pari que fait Marine DECK en septembre 
2016, seule, en refusant son CDI. Pari qu’en 
proposant aux femmes de louer des tenues 
idéales avec des créateurs prometteurs et 
des accessoires tendances, elle va mettre du 
style dans le dressing des francaises. 

« Mais pourquoi choisir les loisirs, les 
voyages, les événements ? C’est si rare ! »

«  Et bien justement ! Chez lougage, on 
pense que c’est la VRAIE VIE ! On a 
donc décidé de rendre ces moments 

encore plus simples, plus exceptionnels 
et plus stylés  » 

Ce projet de locations de vêtements 
voit le jour quelques semaines plus 
tard avec le lancement d’une campagne 
de crowdfunding puis quelques mois  
s’ écoulent et le site est lancé.

En juin 2017, Lougage est en ligne avec 
plus de 200 références de produits et 30 
marques partenaires sur www.lougage-
paris.com

Les premières locations sont rapidement 
expédiées à Paris, Marseille, Strasbourg, 
Lille et même dans de petits villages 

français. Elles veulent tester ce nouveau 
concept et partagent leur unboxing sur les 
réseaux sociaux !

Car elle est là l’idée, regrouper une 
communauté de femmes autour d’un 
concept qui recense les dernières tendances 
pour leur permettre d’oser, de changer 
et découvrir. Un univers qui suggère des 
produits auxquels elles n’auraient pas pensé 
(les polaroïds en sont le parfait exemple).

« Le style partout ! A moindre coût » 

Dans un climat économique tendu, les 
loisirs sont devenus plus rares, souvent 
onéreux, ils sont une sorte d’échappatoire 
auxquelles les francaises allouent un 
budget. Mais cela ne les empèchent pas de 
vouloir changer de peau pour ces instants. 
Changer de peau, se faire plaisir ? D’accord, 
mais pas en cassant sa tirelire. Car acheter 
et ne pas/peu porter est fréquent : un sac 
à dos pour un week-end, une robe pour 
les fêtes, une combinaison de ski pour une 
semaine dans l’année ... sérieusement, c’est 
une façon de consommer la mode peu 
responsable. Eh bien oui, maintenant, on 
peut louer tout cela, se le faire livrer et le 
renvoyer facilement car le nettoyage est 
même inclus.
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L’OFFRE
Pour apporter un maximum de flexibilité aux clientes et leur 
permettre de gérer leur budget, la location se fait à l’unité. Ain-
si, un tarif est appliqué à chacun des produits. Les rubriques 
vont de 5€ (bijoux) à 50€ (vêtements de ski) pour 7 jours.

Le service se veut facilitateur avec des prestations comme la  
livraison à domicile aller-retour (offerte dès 60€ sinon 10€  
l’aller-retour) et le pressing qui est inclus dans le prix unitaire 
des produits.
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Côté durée, 7 jours de location sont inclus, ensuite elles payent 1€/ 
jour supplémentaire jusqu’à maximum 30 jours. Cela permet plus 
de flexibilité aux clientes.

Pour les petites dégradations, pas de panique, une assurance est 
incluse et permet de couvrir les vilaines tâches, ourlets ou boutons 
décousus.



QUI EST MARINE DECK ?

marinedeck

@DeckMarine

Marine Deck à 25 ans et est originaire de 
Tours. Amoureuse de la mode, à 19 ans, 
elle présentait déjà un projet d’études 
sur un site de location de sacs à main : 
concept superficiel et futile pour la plu-
part, elle ne démord pas de ce nouveau 
mode de consommation. Elle approche 
le secteur, en travaillant dans les Grands  
Magasins puis en devenant bénovole pour 
un concept de location de vêtements entre 
particuliers.

A Paris, elle intègre l’INSEEC et occupe un 
poste en Marketing dans le transport : rien de 
glamour elle se rendra compte plus tard que les 
connaissances acquises lui serviront beaucoup. 
En 2015, elle s’abonne à la première boutique 
de location de vêtements de créateurs. Séduite 
par le concept, elle vit l’expérience 2 ans avant 
d’en découvrir les limites lors de ses voyages. Là 
nait le projet Lougage qui vient chambouler sa 
trajectoire fixée en sortie d’études. Elle refuse son 
CDI et est diplomée d’un Master en Marketing 
Stratégique en septembre 2016. 

En octobre, elle lance seule Lougage via une  
campagne de crowdfunding (KissKissBankBank) 
afin de récolter 6 000 €. Objectif atteint, elle  
intègre l’incubateur de l’INSEEC. 8 mois après, 
débute la commercialisation.
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LE CATALOGUE LOUGAGE

La première collection capsule

Le business model de Lougage étant basé sur de l’échange de visibilité, il a fallut démontrer le potentiel inédit du concept. Aujourd’hui, plus de 35 créateurs font confiance à Lougage et sont 
convaincus de son succès. La fondatrice a tenu a sélectionner des marques dont l’histoire constituait déjà un appel aux loisirs et voyages. Pour son premier anniversaire, la jeune entreprise se 
lance un nouveau pari : une collection capsule estivale entièrement imaginée et dessinée par Lougage puis façonné par une couturière locale. En s’inspirant de sa communauté de Girls on the 
Road, Lougage a appris à observer les tendances ce qui l’a mené à la conviction que certains produits vont assurément faire partie des valises de l'été. 

La pétillante entreprise fait appel au don d’Aurore Sonzini, couturière tourangelle, pour façonner les pièces tendances de la nouvelle collection. Lougage promet une réelle invitation au 
voyage illustrée par une collection riche en couleurs, en matières et en style.

LOUGAGE X AURORE SONZINI
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La sélection plage



Les monopalmes de sirène

NEREES

Quoi de mieux que se transformer 
en Princesse Arielle des temps  
modernes ? Une monopalme fun 
et décalé qui s'avère être un des 
must-have pour explorer les fonds 
marins.
À partir de 35€ 

Le maillot de bain / body

LA BIKINERIA

Ce fabuleux maillot de bain / body. 
Les fines fleurs qui ornent le maillot 
de bain feront assurément sensation 
sur la plage.

À partir de 25€

Neuf serviettes de plage de rondes 
aux imprimés colorés font tourner 
la tête de la majorité des girls on the 
road sur le site de Lougage.
 
À partir de 25€

Les serviettes rondes

LES ANTILLAISES

Le panier en osier rond

JABE
Le panier en osier rond est  
l'accessoire indispensable de l'été. 
Ce new-it bag finalise la tenue 
bohème vintage de la girl on the 
road.
À partir de 10€ 

Le chapeau ajouré

THE PANAMA SHOP

Un des accessoires que les clientes 
préférent louer plutôt qu'acheter. 
C'est le meilleur moyen  de se 
protéger du soleil en étant stylée. 
 

À partir de 20€

Cette caméra anti-choc permet de 
capturer les plus beaux instants de 
son voyage. Ce petit compact est 
waterproof à 3m de profondeur, 
parfait pour les amatrices de fonds 
marins.
À partir de 35€

La caméra anti-choc

POLAROID

La sélection plage

La panoplie estivale de la 
Girl on the Road

SUR LE SITE, LA GLOBETROTTEUSE 
PEUT LOUER TOUTES LES PIÈCES 

INDISPENSABLES POUR DES  
VACANCES STYLÉES. 

Lougage propose un choix d'accessoires 
instagrammables, pour être stylée 
en vacances. Tout le nécessaires pour  
passer de superbes vacances en  
consommant de façon responsable. 
Pourquoi acheter lorsque l'on sait qu'on 
ne portera pas ou peu l'article tendance 
de l'été? 

La bouée flamant rose

SUNNYLIFE
Trois bouées fun 
et décalées sont 
disponibles. Nul 
besoin de la stocker 
c'est Lougage qui 
s'en charge. 
À partir de 25€
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La sélection cérémonies et cocktails



La sélection cérémonies et cocktails

La robe cache-coeur

LOUGAGE

En bleue, en rose ou en rouge, cette 
jolie robe cache-coeur s'adapte à 
toutes les morphologies grâce à sa 
ceinture à nouer. Habillée d'un rien, 
la girl on the road sera élégante 
grâce à cette pièce phare de la saison. 

À partir de 12€

Passionnée d'aquarelle, la créatrice 
imagine des motifs intemporels. Ses 
jolies pièces artisanales fabriquées 
dans le respect de l'environnement 
séduisent les girls on the road.

À partir de 25€

Le  bomber réversible

BLEU TANGO

Le Polaroïd

POLAROID

Polaroïd s’est associé à Lougage 
et propose de louer son Polaroid  
coloré. Le must : un pack de 10 
feuillets d’impression est inclus 
dans chaque location. 
 
À partir de 35€

Les bijoux

AMALHE

Les bijoux Amalhé sont tissés à la 
main ce qui offre un aspect fin et 
délicat à ces pièces uniques. 
 
À partir de 5€

Parfait pour les évènements, cette 
minaudière permet de n'emporter 
que le stricte minimum et d'avoir 
les mains libres pour jongler entre 
les petits fours et la coupe de 
champagne.

À partir de 15€

La minaudière

MODÈLE PARTICULIER

La jupe plissée

BELLE DE JUPE

La jupe plissée est la pièce en 
vogue à porter. Pour un mariage, 
ou une soirée, le rose poudré saura  
assurément rendre élégante une te-
nue simple. 

À partir de 15€

L'incontestable élégance de la Girl on the Road
INVITÉE À UN MARIAGE OU UN COCKTAIL ? LA TENUE IDÉALE SE TROUVE SUR LE SITE DE LOUGAGE

Lorsque l'on est invitée à un évènement, il est indipensable de trouver la plus merveilleuse des tenues. À quoi bon acheter une tenue que l'on 
ne portera qu'une seule fois? Lougage propose à la location les pièces les plus en vogue afin d'accompagner la girl on the road dans les plus 

beaux moments de la vie tout en ménageant son portefeuille. 
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La sélection Marrakech



La valise colorée

LIPAULT

Des valises colorées et légères c’est 
la marque que la fondatrice voulait  
absolument pour Lougage et c'est l'un 
des best.

À partir de 30€

La jupe longue

SOLÈNE MARTIN

Cette jolie jupe rose/écrue possède 
une ceinture arrondie à l'avant. 
L'imprimé apporte de la douceur 
à la tenue et convient à toutes les  
silhouettes. 

À partir de 20€

La tendance de la saison : la paille. Quoi 
de mieux qu'un petit sac en paille avec sa 
bandoulière en cuir pour donner un effet 
vintage et bohème à une tenue ! 

À partir de 10€

Le sac en paille

PEPYTH

Pantalon large imprimé

LUIE
Les girls on the road adorent les pan-
talons fluides ! Ce pantalon taille 
haute est vaporeux et facile à porter 
grâce à son imprimé tendance et son 
élastique dans le bas du dos.
À partir de 10€

La combinaison kaki

HBT

Idéale pour voyager conforta-
blement, cette combinaison est  
composée de polyamide, ce qui 
donne souplesse, résistance et 
confort à cet indispensable. 

À partir de 10€

L'incontournable short en jean Le-
vi's vintage est disponible sur le site 
de Lougage. Avec un tee-shirt, une 
chemise, un haut de maillot de bain 
le short 501 est iconique. 

À partir de 20€

Short en jean brut Levi's

LEVI'S VINTAGE

Composer sa valise 
idéale avec Lougage

LOUER SA VALISE ET TOUT 
CE QU'ELLE CONTIENT EN  

QUELQUES CLICS : 
C'EST POSSIBLE  !

Il suffit d'allumer son ordinateur et 
de choisir ses indispensables sur le 
site. Le must ? Dès 60€ de location, 
la livraison est offerte. 

Où qu'elle soit, la girl on the road 
peut se faire livrer partout en 
France métropolitaine, et ce, 
72heures après sa commande sur 
le site. 

Chemise Vale Da Lua

KILOMETRE.PARIS
Brodée à la main par 
des artisans mexicains 
ou indiens la collection 
promet un appel au 
voyage incontournable. 

À partir de 20€

La sélection Marrakech
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La sélection Londres



La sélection Londres

Le coupe vent

PRÊT-POUR-PARTIR

Spécialisé dans les parkas et imper-
méables. La marque propose des pro-
duits d’une qualité exceptionnelle. 
Disponibles en plusieurs formes et 
coloris, aucune goutte d’eau ne passe 
avec cet imperméable et surtout il 
protège du vent avec style.

À partir de 25€

Une chemise large en coton ornée 
de jolis motifs rectangulaires dorés. 
Portée avec les manches retroussées 
ou non, cette chemise est la pièce à 
porter ! 

À partir de 15€

La chemise manches longues

CHARLOTTE SOMETIMES

Casque - enceinte 2 en 1

FREE RIDERS

Ce casque 2 en 1 se transforme en 
enceinte nomade. Il est très pra-
tique pour les trajets en avion, en 
train ou en métro. Les voyageuses 
l'ont adopté !

À partir de 25€

L'imprimante Polaroid ZIP

POLAROID

Ces imprimantes permettent 
d'imprimer les clichés de voyage 
des girls on the road. Simplement 
en connectant son smartphone la 
globetrotteuse peut transformer ses 
photos en véritables souvenirs de 
vacances.
À partir de 35€

Le sac sceau est le coup de coeur 
de la saison. Porté sur une épaule 
ou en croisé, ce sac propose un 
motif qui saura s'accorder à toutes 
les tenues. 

À partir de 15€

Sac sceau 

La veste en jean brodée

LOUGAGE

La veste en jean est indémodable 
à travers les saisons et s'associe à 
merveille avec tous les looks. 

À partir de 10€

N'importe où mais jamais sans Lougage
OÙ QU'ELLE SOIT, LA GIRL ON THE ROAD PEUT LOUER LE VESTIAIRE ADAPTÉ À SA DESTINATION 

Lougage propose des looks pour toutes les destinations.  
À la mer, à la montagne, à la campagne ou en pleine ville, il n'est pas difficile pour la girl on the road de trouver ses indispensables sur le site. 
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LISTE COMPLÈTE DES PARTENAIRES
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LA  CAMPAGNE DE CROWDFUNDING

La campagne de crowdfunding est mise en ligne sur la plateforme KissKiss-
BankBank. La bloggeuse Aude Sarkamari incarne la première  girls on the road. 
Les idées de marques objets à louer sont déjà claires pour Marine : Lipault, le  
polaroid, le ski. Avec un objectif de 6 000 € et une possibilité de pré-commandes 
c’est 81 KissBankers qui sont réunis et l’objectif est validé.

La vidéo : https://goo.gl/qM4zmE

Durant la vidéo les 3 principaux 
univers de l’offre sont représentés : 
l’été, le city trip et le ski.

« Le concept est absolument genial !!! Je suis ab-
solument séduite par ce projet et espère pouvoir 
très bientôt pouvoir louer en ligne ma valise 
et mes vêtements pour partir en vacance. Un 
grand Bravo Marine pour cette idée formidable 
=D Je suis conquise » Ella

« Pour être toute jolie 
pour un week-end à 
Capri Pour me la péter 
sur mes skis Je dis OUI 
! Tout mon soutien :) » 
Charlotte

«Waouh ! Un super projet ! 
J'ai hâte de pouvoir utiliser ce 
service.» Caroline

« Hâte de voir ce projet abouti pour 
profiter de ce service nouveau et original. 
Good Luck » Jessica
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