
DOSSIER DE PRESSE

LANCEMENT

«Louez une valise pré-remplie 
de vêtements et accessoires 

pour vos voyages.»

Nouveau sur le marché, Lougage est un 

site de location de vêtements de créateurs 

et d’accessoires tendances livrés dans des  

valises colorées. 

Lancé le 13 juin, le site permet aux femmes 

de choisir la taille de leur valise (PETITE : 5 

pièces, MOYENNE : 8 pièces ou GRANDE 

: 12 pièces) et d’en faire personnaliser le  

contenu. Disponible dès 80€, Lougage souhaite 

offrir une nouvelle façon  de voyager stylée. Des 

services premium sont inclus dans ces offres 

avec : la livraison aller-retour France entière  

offerte, le pressing et une assurance petits  

dégâts. Que ce soit pour des départs en week-

ends, des vacances au soleil, ou un city trip 

l’ambition du site est de créer la valise idéale ! 
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Quels avantages à louer une valise pré-remplie ? 

Elodie : Je ne sais pas quoi mettre dans ma valise ... 

Pas de soucis, on vous aide ! Au moment de la personnalisation de votre valise, vous êtes conseillée selon votre  

destination, votre programmes et votre morphologie.

Julie : Je suis à l’affût des dernières tendances mais je ne peux pas céder à toutes les tentations :

Eh oui on comprend ! Avec Lougage, vous testez les dernières tendances de vêtements et accessoires pour une durée 

déterminée. Vous avez toujours révé d’essayer un polaroïd le temps d’un week-end ? C’est possible !

Sophie : Je suis débordée ! En plus de ma valise, je dois gérer celle de mon mari et de mes enfants !

Vous êtes full, laissez-nous faire. A Paris, votre valise est livrée sur rendez-vous. Vous y intégrez votre cosmétiques et 

vos vêtements. Au retour, nous récupèrons la valise et prenons en charge le pressing. En Province, vous êtes livrés 

gratuitement en Point Relais, le retour et pressing sont inclus.

Véronique : Je pars en janvier au soleil et ne trouve pas de pièces d’été.

Incroyable ! Sur le site, on peut louer toutes les pièces à tous les moments de l’année.

Marie :  Je ne veux pas acheter une robe de plage à 300€ que je ne peux pas reporter le reste du temps !

C’est vrai, pourquoi acheter des pièces alors qu’on aura peu l’occassion de les reporter au retour ? Louez-les !

LOUGAGE : LA MODE, PARTOUT ! LOUGAGE : LA MODE, PARTOUT !

Quand utiliser Lougage ?  

La collection permet de répondre à tous types 

de besoins : une cure detox entre copines, une 

escapade romatique, deux semaines en Thai-

lande, un city trip aux US ou même un break à 

quelques heure de Paris. En plus des destina-

tions, le concept de valise-box peut être décliné 

pour des événements : festivals, EVJF, fêtes de fin 

d’année etc.  Au delà des séjours privés, Lougage 

s’étend aux séjours professionels avec une offre 

Séminaires.
Pourquoi ce concept est-il unique ?

Son positionnement voyage le rend unique. En  

effet, l’offre a été constuitre en partant des frusta-

tions de la fondatrice, déjà adepte de la location de 

vêtements, lors de ses déplacements. Comment ?  

En offrant la possibilité de louer plus de pièces, 

plus longtemps ! On peut donc emprunter entre 

5 et 12 pour une durée de 30 jours maximum. 

Aussi, la valise est toujours incluse. Et surtout, la  

typologie des pièces proposées est en adéquation 

avec des besoins de voyageuses et les pièces sont 

disponibles toute l’année.

#Financier

#Temps

#Conseil

#Mode

#Liberté

Comment cela fonctionne ? 

Sur le site lougage-paris.com, chaque offre correspond à une taille de valise et permet d’emprunter plus ou 

moins d’articles. Il faut d’abord choisir la taille de la valise. Pour personnaliser son contenu, rendez-vous 

dans la Collection, où les clientes ajoutent les pièces qui leur plaisent au panier. Pour finir, on choisi la  

période de location et la disponibilité des articles est validée sous 24H par SMS, mail ou entretien  

téléphonique . Un problème de taille à la réception de valise ? Sur Paris, une super-sauveuse vient sous 24H 

pour procéder à un échange.

Tarifs
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Amoureuse de la mode et des nouveaux modes de consommation. A 19 ans, Marine DECK avait déjà en 

projet d’études un concept de location, mais de sacs à main. Elle a approché le secteur de la mode, en  

travaillant dans les Grands Magasins. Après une année en agence de communication, elle l’intègre l’école 

de Commerce INSEEC Paris pour trois années d’alternance en Marketing Produits. 

A Paris, elle s’intéresse aux modèles existants de location de vêtements et devient bénévole pour un concept 

de location entre particuliers avant de s’abonner à la première boutique dédiée la location de vêtements 

de créateurs. Elle est totalement séduite par le concept et devient la première cliente du mois. Elle vit  

l’expérience 2 ans avant d’en découvrir les limites lors de ses voyages. Ce qui fît naître le projet Lougage 

quelques mois avant d’être diplomée d’un Master en Marketing Stratégique à 24 ans. 

En septembre 2016, elle lance seule Lougage via une campagne de crowdfunding (KissKissBankBank) afin 

de récolter  8 000€ pour financer le site et gagner en visibilité. Objectif atteint, elle intègre l’incubateur de 

l’INSEEC. 8 mois après, débute la commercialisation.

Les créateurs

Pour cette première saison, 200 pièces sont disponibles sur le site et 30 marques sont  

partenaires du lancement. Parmi elles on retrouve Lipault avec leurs valises colorées,  

Kilometre.paris, Emmanuelle Khanh et Polaroid. D’autres jeunes créateurs talentueux également,  

présents dans des concept-stores ou corners créateurs de Grands Magasins.

Un exemple de moyenne valise pour cet été ? (8 pièces au choix + valise) 

Top brodé 

Bahia Blanca
Panier XXL

Kilometre.paris

Panama ajouré

The panama shop

Jupe longue

Drolatic

Short 501 Vintage

Levis
Polaroid livré avec pack 

10 feuilles

Serviette plage ronde

Les Antillaises
Lunettes de soleil

Emmanuelle Khanh

Valise Lipault

La fondatrice
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