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Communiqué de Presse 

Strasbourg – Lundi 2 septembre 2013 

 

L’Armoire des Petits s’habille  
de nouveaux services pour la rentrée ! 

 

 
 

Jusqu’à ses dix ans, un enfant change 15 fois de taille de vêtements ! Grâce à son système 
de troc, L'Armoire des Petits permet de faire des économies de place et d’argent, tout en 
acquérant des vêtements en parfait état. Huit mois après son lancement, plusieurs milliers 
d'habits ont déjà été échangés par ses membres !  
Fort de ce succès et à l’écoute de sa communauté, L'Armoire des Petits étend ses services 
en lançant notamment l’échange en main propre. 
Et pour sensibiliser toujours plus de parents à ce mode de fonctionnement, un concours de 
parrainage est lancé à l’occasion de cette rentrée. Objectif : partager avec le plus grand 
nombre le bon plan de la rentrée et surfer sur la vague du troc ! 
 
Né du constat implacable que « Les enfants grandissent mais pas leurs vêtements », L'Armoire des 

Petits est un site permettant d’échanger des vêtements devenus trop petits contre d’autres de  

tailles plus grandes. Créé il y a tout juste 8 mois par Valérie Lacroix et Charles Galtier, tous deux 

parents, l’Armoire des Petits rencontre aujourd’hui un vif succès en regroupant une communauté de 

plusieurs milliers de mamans actives sur le site. 
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Au-delà de ses aspects pratiques, L’Armoire des Petits réunit une communauté de parents à la 

recherche de bons plans et d’astuces pour dépenser moins tout en consommant de manière 

conviviale et responsable. Vecteur de lien social, le site permet à la fois de (r)habiller ses enfants de 

la tête aux pieds, mais également de favoriser le dialogue et la rencontre de nouvelles personnes.  

L’Armoire des Petits surfe ainsi sur un véritable phénomène de société : le troc et l’échange 
collaboratif.  

 

Une rentrée pleine de nouveautés 
Attentive aux remarques de ses membres, l’Armoire des Petits enrichit 

sa plateforme de quatre nouveaux services : 

  

 Une offre dédiée aux mamans qui attendent leur premier 
enfant et qui n'ont pas encore de vêtements à échanger. Avec 
un crédit de 10 €, elles peuvent directement choisir un 1er lot 
de plusieurs dizaines d'habits pour leur bébé. 
 

 La possibilité de rechercher des lots proposés par des membres de sa ville ou de son 
département favorisant un échange en main propre et l’économie des frais de port. 

 
 Le rachat par l’Armoire des Petits des vêtements de celles et ceux n’ayant plus besoin 

d’échanger de nouveaux lots.  
 

 La vente à l’unité de plusieurs centaines d'habits de grandes marques avec des réductions de 
50 à 80% de leur valeur neuve et dont la qualité a été contrôlée et certifiée par l’équipe de 
L’Armoire des Petits. 

 
 

Une communauté toujours plus dynamique  

Afin de poursuivre cette dynamique et d’étendre ses services au plus grand 

nombre, l’Armoire des Petits lance à la rentrée, en marge de ses nouveautés,  

un grand concours de parrainage avec de nombreux lots à gagner.  

L'objectif : agrandir sa communauté pour proposer encore plus de choix de 

lots. 

Comment participer ? Chaque membre dispose d’un lien sur son espace 

personnel à partir duquel il peut parrainer ses proches. 

A l'issue du concours le 6 octobre prochain, les 35 membres ayant le plus parrainé gagneront des lots 

notamment un Ipad mini (1er prix), ainsi que divers lots de bien-être et de puériculture. 

 

Rendez-vous sur : http://www.larmoiredespetits.com/jeu.php 
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A propos de l’Armoire des Petits :  
 "Les enfants grandissent, mais pas leurs vêtements ! " L'Armoire des Petits propose aux parents de renouveler 
gratuitement la garde de robe de leurs enfants (de 0 à 10 ans) par un système de troc communautaire. C’est 
simplissime : en offrant un lot de vêtements sur le site, dont ils n’ont plus l’usage, les parents choisissent un 
nouveau lot proposé par un autre utilisateur. Les lots peuvent être soit remis en mains propres, soit envoyés 
pour 9.99 €. A réception, chaque membre peut évaluer la qualité de l’échange et du lot de vêtement acquis. 
L'Armoire des Petits propose également aux parents de faire les lots à leur place (collecte gratuite de leurs 
vêtements, constitution des lots, prise des photos, expédition). Ces lots "certifiés", dont la qualité a été 
contrôlée par l'équipe de L'Armoire des Petits, sont expédiés directement par L'Armoire des Petits pour 14,99 
€. L’Armoire des Petits est une entreprise amie de l’UNICEF. 

 

 

 
 Le site officiel : www.larmoiredespetits.com 

 Le Blog : www.larmoiredespetits.com/blog 

 Facebook : www.facebook.com/armoiredespetits 

 
 

 

 

Visuels et dossier de presse disponibles sur demande. 
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