
Le concept en une phrase ? La location de
vêtements pour les 0 à 6 ans, à 1€ pièce par
mois !

Saviez-vous que l'industrie du textile était le
3 ème consommateur mondial d'eau ? 
Oui, oui ça en fait des litres ! 

C'est en mettant sa casquette de détective
et en prenant en filature les nombreuses
aberrations quotidiennes, comme la
pollution des eaux, des sols, de l'atmosphère
ou l'accumulation des déchets, qu'Annouck a
eu envie de remonter ses manches et de
créer Loca Loca. 

Loca Loca s'engage pour une consommation
plus responsable et durable, en utilisant les
ressources d'hier pour créer un futur radieux,
afin que le monde tourne un peu plus rond.

LOCA LOCA, LE NOUVEAU-NÉ
DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE
LYONNAISE.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  -  A N N O U C K  B L A N C H O U I N

UN MODÈLE DE CONSOMMATION BASÉ AUTOUR DES NOTIONS
DE CIRCULARITÉ, RESPONSABILITÉ ET DE PARTAGE.

Pourquoi acheter quand nous savons qu'un enfant ne garde pas plus d'une saison son vêtement,

si ce n'est qu'un mois ?

De ses 0 à 6 ans, un enfant porte en moyenne plus de 600 vêtements. Autant dire que sa garde

robe tourne plus vite que celle d'une accro au shopping.

"Nous ne pouvons plus puiser autant dans nos ressources naturelles

pour produire des vêtements, souvent à usage unique, et nous n'avons

plus la place de jeter." Annouck



Loca Loca récupère des vêtements qui ont

une histoire et qui sont comme neufs, pour

les remettre dans le circuit de consommation.

 

Souvent très peu portés, beaucoup de

vêtements sont à peine usés quand ils sont

jetés. Nous avons donc créé notre propre

solution : ouvert depuis le 7 juin, Loca Loca

propose de louer les vêtements de 0 à 6 ans,

pour 1€ pièce/mois.

L'accès à cette location se fait en versant

une caution de 5€ par vêtement loué, ou en

souscrivant à un abonnement annuel de 50€,

permettant ainsi de ne verser aucune

caution. 

En résumé : je l'ai loué, tu le loues, il/elle le

louera.

Une tache, un trou, une perte ? Aucun souci,

le but n'est pas d'empêcher les enfants de

jouer par crainte d'abîmer les vêtements.

Mais si ça arrive, les parents ont la possibilité

de remplacer le vêtement par un autre

similaire, notre seule exigence étant qu'il ne

soit pas neuf ! Autrement ils peuvent nous

dédommager avec la caution de 5€.

CONCRETEMENT ,  ÇA  MARCHE COMMENT ?

Plus qu'un concept de location, c'est tout un

modèle économique que nous voulons

reconsidérer : l'utilisation plutôt que la

possession, la seconde-main plutôt que le neuf. 

Nous devons prendre conscience que nous

avons grandi dans une économie linéaire : on

produit, on achète, on jette. Seulement

aujourd'hui, nous n'avons plus la place, ni les

ressources pour continuer.

Au travers de Loca Loca notre ambition est de

bousculer les habitudes de consommation pour

reconsidérer nos perceptions de consom-acteur.

L 'ÉCONOMIE DE PARTAGE ,  
LA  NOUVELLE FAÇON DE CONSOMMER .

Notre souhait est d'être

économique et pratique,

pour démocratiser cette

circularité.



LIENS UTILES

Site web 
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Instagram

LinkedIn

Vidéos de présentation

Magasins éphémères tous les Dimanches

4 Rue des Capucins - LYON 69001
Boutique WeDressFair

Contact : bonjour@localocalyon.fr
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