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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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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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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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LES CRÉATEURS

LIPAULT

Les valises colorées

On les voit partout sur Instagram, ce sont 
les stars de l’été ! C’est sans aucun doute 
l’un des produits phares de Lougage. Elles 
font l’unanimité.

LES ANTILLAISES

Les roundies instagrammables

Utilisant la fausse fourrure pour toutes ses 
créations, cette jeune marque parisienne 
propose des pièces colorées, moelleuses et 
confortables pour le plus grand bonheur 
des clientes.

LA SEINE&MOI

Real fake fourrure

Polaroïd s’est aussi associé à Lougage 
et propose donc de louer son Polaroid  
coloré. Le must : un pack de 10 feuillets 
d’impression est inclus dans chaque loca-
tion. C’est une véritable valeur ajoutée que 
le site apporte avec ce produit.

POLAROID

L’inpensable

Conçues pour la glisse, les tenues estam-
pillées Skidress confèrent aux sportifs 
un style hors pair et une élégance à toute 
épreuve.

SKIDRESS

Le chic au ski

Spécialisé dans les parkas et imper-
méables. La marque propose des produits 
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. 

PRÊT POUR PARTIR

Le coupe vent idéal

Le business model de Lougage étant basé sur de l’échange de visibilité il a fallut convaincre les marques de s’associer à un projet qui n’existait nulle part encore. En leur démontrant le potentiel 
du concept et l’intérêt de faire découvrir leur marque aux clientes pendant des moments où leur cerveau est en mode «évasion». , Marine a réunit 32 créateurs. Parmi eux des créateurs de 
Prêt-à-Porter et des marques d’accessoires tendances. La fondatrice a tenu a selectionner des marques dont l’histoire constituait déjà un appel aux loisirs et voyages. Une sélection qui se veut 
assez ecclectique pour offrir une gamme assez large aux clientes. Aussi, les marques viennent se compléter les unes les autres et sont pour la plupart positionées sur un marché spécialisé voir 

Colorées et légères c’est la marque que  
la fondatrice voulait absolument pour 
Lougage et c’est l’un des premiers à avoir 
donné son accord.

7



L’OFFRE

Location à l’unité 

Pour apporter un maximum de flexibilité aux clientes et leur permettre de 
gérer leur budget, la location se fait à l’unité. Ainsi, 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 50€ sinon 10€ l’aller-retour) et le  
pressing qui est inclus dans le prix unitaire des produits.

La valise est gratuite à partir de 80€ de commande (si besoin).

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 découssus.
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Le site : www.lougage-paris.com

La box surprise : 3 pièces pour 3 jours

Une offre destinée aux plus joueuses et qui a l’avantage de permettre de 
découvrir Lougage à un tarif attractif : 48€

C’est une offre dédiée aux week-ends car 3 jours de location sont inclus. 
Les clientes remplissent des champs comme le thème de leur voyage 
ou le type d’ événement, ce qu’elles aiment et détestent ainsi que leurs  
mensurations. Ensuite, l’équipe Lougage se charge de préparer la box avec 
3 pièces. La livraison et le pressing sont inclus.
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Nos meilleures locations Nos nouveautés



LISTE COMPLÈTE DES PARTENAIRES
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Nouveaux partenaires :



ELLES AIMENT LOUGAGE
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ILS EN PARLENT !

TÉMOIGNAGES

LES BLOGS

LA PRESSE

« Super concept ! J'ai adoré l'idée de 
 pouvoir choisir ses vêtements pour des 
vacances, ça donne un côté occasion et en 
plus ça permet de porter des vêtements de 
créateurs (et d'en découvrir) sans se ruiner, 
sachant qu'en plus j'achète souvent des 
vêtements que je porte au final seulement 
3-4 fois. Les valises sont de bonnes qualité 
donc rien à dire de ce côté la non plus ! J'ai 
vraiment été ravie de mon expérience et 
des pièces choisies. Je recommande sans  
hésitation » Nathalie

« Super concept! J'adore toutes les pièces 
proposées et l’expérience en général s'est 
très bien passé ! » Charlotte

« Super concept, LOUGAGE est aux petits 
soins pour que tout se passe au mieux et 
qu'on profite de nos belles tenues pendant 
nos vacances !! J'adore!!! » Virginie

« Super expérience, j'ai adoré avoir des  
nouvelles pièces pour mes vacances » Sandra
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