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Inès et Cécile... inès c’est la Mini-Poulette...  
la souffleuse d’idées, la dégoteuse…
Cécile, c’est la créatrice... Diplômée d’une École de 
Commerce, c’est après avoir développé le produit d’une 
compagnie aérienne suisse qu’elle décide de s’envoler 
de ses propres ailes. Elle met en design son imagination 
débordante et dessine toute une collection de Poulettes...
Elles sont curieuses, dénicheuses, toquées d’idées, 
idéalistes, entrepreneuses, intrépides... un brin farfelues.
Leur passion ? Inventer, transformer, chambouler, imaginer 
des univers pétillants...  
souvent dans un IMMENSE BAZAR...
LA devise de l’année ? Même pas peur ! On se lance ! 
C’est ainsi que « Poulettes Bazar » est né... enfin, 
presque...

C’est quoi Poulettes Bazar ?
C’est l’envie de créer, concrétiser nos rêves, nos délires, 
nos idées. 
C’est aussi beaucoup de nuits blanches et de fous rires...

C’est où le Bazar ?
Un peu partout et peut être bientôt chez vous...

C’est pour qui ce Bazar ?
Pour toutes les Poulettes, les Mini et les Grandes... 
Et pour tous ceux qui ont envie de nous suivre...



Une marque française

Tribu et Farniente,  
2 gammes pétillantes  

de GRANDS ou PETITS cadeaux,  
pour DEDANS et DEHORS.
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La gamme «Tribu»  
s’invite chez  

les Baby showeuses,  
les lovers, les just married, 
les durs au cœur tendre… 

et les Happy End!
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La gamme «Farniente» 
c’est le plan évasion  

des Poulettes,  
les vacances, les cigales,  

les pieds qui s’éventaillent, 
avec une collection iodée  

et colorée…
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Les Poulettes ont imaginé  
des Poufs géants tout terrain  

pour paresser sur le sable,  
des tattoos sardines,  

des sets de table nomades  
pour Brunch Bikini,  

des mugs du cagnard,  
des cahiers pour mots doux,  

des posters pour habiller vos murs  
de sardines et maintenant  

elles vous mettent en lumière  
sous des abat-jours.  

À suivre...
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Poulettes Bazar en quelques mots…

Secteur d’activité 
Accessoires de décoration maison et mode, mobilier, 
produits de la table, papeterie, cadeaux pour toute la 
tribu.

Catégorie de produits 
Produits haut et moyen de gamme. 
Une ambiance ludique, très colorée.

Slogan 
«Un univers pétillant».

Collection 
2 gammes : Tribu et farniente. 
Déclinaison de produits autour de la détente, lumière, 
table et accessoires. 
• sit & relax (gros poufs) 
• Sets de table et mugs 
• Tattoos 
• Abat-jours 
• Papeterie : posters, cahiers.

Sites de production 
Pour l’essentiel, la production est réalisée en France  
et en europe. Design français.

Distribution 
B2B et B2C 
• Boutiques de décoration et design 
• Grands magasins 
•  Boutiques de produits culinaires  

(pour les accessoires de table)
• Boutiques e-commerce 
• Boutique en ligne de poulettes 
• Boutiques enfants.

Les aventures de Poulettes en 2015 
•  Salon Maison et Objet Paris  

en janvier et septembre
•  Campagne de Crowdfunding avec Kiss Kiss Bank : 

lancement du 1er eshop de Poulettes
• Création de la boutique en ligne.
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www.poulettesbazar.com

Vous voulez en savoir plus sur les Poulettes et leur Bazar ? 

contact@poulettesbazar.com
Tél : +33 (0) 6 59 31 57 23
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