Rejoignez notre communauté
en 10 étapes :
01.

Connectez-vous à notre site
https://www.pirouette-salopette.fr/

02.

Choisissez le type de mallette que vous désirez
(une mallette neuve composée de vêtements
neufs ou une mallette déjà-aimée composée de
vêtements de seconde-main)

internet

03.

Sélectionnez vos pièces préférées parmi notre
sélection de vêtements éthiques

04.

Créez votre compte

05.

Inscrivez le numéro personnel de votre carte
cadeau au moment du paiement. Le solde de
votre carte cadeau pourra être utilisé sur le
prochain prélèvement

06.

Validez votre commande et commencez votre
location mensuelle sans engagement

07.

Recevez votre mallette dans les 48 heures

08.

Profitez des vêtements le temps nécessaire

09.

Retournez-nous votre mallette lorsque bébé
grandit

10.

Composez une nouvelle mallette adaptée à la
taille de votre bébé

Avec beaucoup d’amour depuis Montpellier

CARTE CADEAU

Pirouette et Salopette vous proposent un service de
location de vêtements éthiques et durables
pour bébés, de 1 à 12 mois.

www.pirouette-salopette.fr

• CARTE CADEAU •

Chez Pirouette & Salopette, nous avons à coeur de vous
proposer des vêtements éthiques ainsi qu’un mode de
consommation responsable et économique.

De la part de :
.................................................................................................
Message :
.................................................................................................

— ÉTHIQUE —
Nous sélectionnons des vêtements composés de
fibres naturelles issues de l’agriculture biologique,
bons pour la peau de votre bébé et la planète.

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

— RESPONSABLE —

.................................................................................................

Grâce à la location, nous donnons plusieurs vies aux
vêtements. Nous les inscrivons dans une véritable
économie circulaire afin d’éviter le gaspillage
vestimentaire et les volumes de production.

.................................................................................................
.................................................................................................

Cette carte est valable 12 mois
et utilisable sur www.pirouette-salopette.fr
avec le code ci-dessous :

VALEUR : .....................................
CODE : .........................................

— ÉCONOMIQUE —
La location et la seconde-main vous permettent
d’économiser jusqu'à 85% par rapport au prix public
des pièces éthiques neuves. Une belle façon d’allier
écologie et économie.

