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Mode In Motion lance sa boutique en ligne dédiée aux marques des Créateurs  
 

… Femmes, Hommes, Bijoux, Horlogerie, Accessoires de Mode … 
 
 

Janvier 2009, Besançon - Lancement de la boutique en ligne Mode In Motion.com, acteur spécialisé dans la 
vente en ligne de prêt-à-porter et d’accessoires de mode des marques de Créateurs.     
 
Avec son positionnement aux antipodes des ventes privées, cette nouvelle boutique fait la part belle aux 
créateurs de Mode et ne propose que des collections actuelles. Mode In Motion démarre la période des 
soldes d’hiver 2009 avec la présentation d’une vingtaine de marques de talentueux créateurs dont certains en 
exclusivité ! Focus sur ce nouveau site dédié aux passionnés de Mode … 
 

Mode-in-motion.com, nouvel acteur de l’e-Mode, annonce le lancement de 
sa boutique en ligne destinée aux amateurs et amatrices de prêt-à-porter, 
d’horlogerie, de bijouterie et autres accessoires de mode des Créateurs. 
  
Son catalogue évolue au fur et à mesure des collections et avant-
premières des créateurs, dont certains sont proposés en exclusivité sur 
le site !  
 
En cette période des soldes d’hiver, l’e-boutique Mode in Motion ouvre 
ses rayons sur une collection automne/hiver 2009 présentant une 
vingtaine de marques de talentueux créateurs.  
 
Une période de lancement jugée plutôt propice puisque, selon un sondage 
réalisé par la Fevad, 75% des Français comptent utiliser Internet pendant 
la période des soldes (contre 69% l'année dernière).   

 
Dès son arrivée sur www.mode-in-motion.com, l’internaute est plongé dans l’univers de MODE et tendances des créateurs. La 
navigation du site e-commerce est simplifiée à son maximum avec un accès par Univers (Femmes, Hommes, Bijoux, Montres, 
Shopping par Marques) + un accès à la cabine d’essayage virtuelle.  
 
 
» Une ode aux marques des créateurs … 
 
Chaque créateur dispose de pages dédiées présentant leur univers. Chaque mois, la responsable de collections de Mode In 
Motion privilégiera un créateur de mode à sa Une, avec des interviews de stylistes et leçons de mode. Dans le même esprit, une 
rubrique « Shopping par looks » sera prochainement mise en ligne. Des newsletters sont aussi prévues pour informer des 
nouvelles arrivées de produits, de marques, de tendances...   

 
Parmi les premières marques de créateurs présentées en ligne :  
AKELA KEY | BEIJA | BILL TORNADE | BLANCS MANTEAUX | CERRUTI 1881 | CERRUTI 1881 BIJOUX | CHRONOTECH | 
CORLEONE | EKSEMPEL | GF FERRE | KOSHKA MASHKA | LA VIE DEVANT SOIE | MACKAGE | MARANI | MITZU | 
REBECCA | RENHSEN | VUARNET FEMME | WELDER | YEMA ... et une douzaine d'autres à venir pour la collection 
printemps/été 2009 ; ce qui portera le catalogue à plus de 1500 articles. 
 
« Ce qui caractérise Mode In Motion est l’identité des marques des créateurs référencés. J’ai souhaité créer une e-vitrine qui 
fait la part belle aux créateurs français et internationaux. De ce fait, Mode In Motion se positionne comme une boutique en 
ligne anti-ventes privées. Nous suivons les tendances de la mode et ne proposons que des collections actuelles.  
De plus, nous livrons en 24 ou 48h, contrairement aux sites de ventes privées qui peuvent afficher jusqu’à 3 semaines de délais de 
livraison ! Le retour des articles pour échange est également pris à notre charge. » témoigne Christophe Lagrange, fondateur. 
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» "So Trendy" : la cabine d'essayage virtuelle ! 
 
L’objectif de la cabine est de retracer le parcours et les habitudes d’un(e) client(e) en boutique. Elle permet d’essayer les 
vêtements sur le mannequin (homme ou femme), et de créer son propre look par association d'articles : une robe boule avec un 
sac à main, un jean slim avec une tunique en soie, un gilet avec un foulard … Une fois sa sélection effectuée, le "shoppeur de 
mode" n'a plus qu'à ajouter au panier ses articles directement depuis la cabine d’essayage !  
 
Après s’être inscrit sur le site, l’internaute accède à la cabine d’essayage virtuelle et suit le mode d’emploi ci-dessous : 

 
1. Choix du mannequin femme ou homme 
 
2. Essayage et association des vêtements : 
     - déjà ajoutés à sa sélection dans le catalogue  
     - ou par sélection directe des articles dans la cabine 
 
3. Création de son propre look avec détail des produits essayés, vues 360° 
(face, dos, profil) et fonction  zoom pour voir les articles sous toutes leurs 
coutures et matières … 
 
4. Ajout au panier et achat en ligne - livraison 24 ou 48h - frais de retours pour 
échange…Voir la cabine : www.mode-in-motion.com/cabine.php 

 
 
» En Résumé, Mode In Motion c’est : 
 
.  Un Concept : une vitrine en ligne présentant de plus d’une vingtaine de marques de créateurs de mode, 
.  Polyvalent : du prêt-à-porter, des Bijoux, des montres et des accessoires de mode pour Femmes et Hommes, 
.  Tendance : que des collections actuelles évoluant au gré des tendances de la mode, 
.  De l’exclusivité : la plupart des créateurs sont présentés en EXCLUSIVITE sur internet ! 
.  Interactif : la cabine d’essayage virtuelle, pour femme et homme, qui permet de créer ses propres looks ! 
.  Rapide : livraison partout en France sous 24 ou 48h ! 
.  100% Satisfaction ou Remboursé : Mode in Motion rembourse ou échange les articles qui ne conviennent pas. 
.  Sans frais de retour : Mode in Motion prend à sa charge les frais de retour des articles pour échange ! 
.  Rassurant : paiement sécurisé par carte bleue (Crédit Mutuel), 3 fois sans frais par Fia-Net ou par Receive & Pay. 
 
 
Photothèque : nombreux visuels HD (équipe, collections, marques, site, cabine essayage …) Karine 06 16 99 68 74 
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A propos de Mode In Motion 
 
  
Créée en 2008 par Christophe Lagrange, la société Mode In Motion est une SAS au capital de 
50 000 €. Basée à Besançon (25), Mode In Motion compte déjà une équipe de 6 collaborateurs 
(responsable de collections et relations avec les marques, directeur artistique, webdesigner, 
responsable logistique et approvisionnement, responsable marketing, hôtesse) tous passionnés 
de mode et de griffes de Créateurs.   
 

Mode In Motion, Service Clients BP 3061, 25046 BESANCON CEDEX 
Boutique en Ligne www.mode-in-motion.com  Email  service.clients@mode-in-motion.com 
 
N° Client/Consommateur : 0825 300 328 (0,15 € TTC/min)  - Du lundi au vendredi, de 10h à 18h, hors jours fériés.  
Salle de presse à votre disposition : www.la-presse-en-parle.tv/index.asp?ID=375&IDF=30 


