
DOSSIER DE PRESSE



‘‘Déjà‘‘ est une sélection d’objets, vêtements et accessoires 
de seconde main, mêlant intemporels et trésors vintage.

Dédié à toutes celles qui veulent rendre leur dressing et 
leur décoration plus unique et plus éthique, ‘‘déjà’‘ offre 
une alternative séduisante à la consommation du neuf et 
propose un concept global dans l’air du temps, tout en 
gardant un esprit résolument vintage. 

Les vêtements, accessoires et objets de décoration sont 
sélectionnés avec attention pour leur style, leur qualité et 
leur singularité.

Designer et architecte de formation, initiées à la 
seconde main depuis leur enfance, les créatrices, 
Mathilde et Agathe, accordent autant d’intérêt à la 
dimension esthétique de leur activité qu’à leur démarche 
responsable et éthique.

À PROPOS







‘‘Déjà’’ adhère au mouvement ‘‘slow fashion’’ et ‘‘slow déco’’ 
en s’inscrivant dans un mode de consommation et une 
démarche éco-responsable en proposant des pièces de 
seconde main et du vintage de qualité. 

Nos engagements :
- Valorisation du recyclage
- Packaging issu du réemploi ou éco-responsable
- Réduction des éléments non essentiels
- Livraison limitée à l’Europe
- Livraison à vélo ou à pied dans Nantes

DémaRchE & EngagEmEntS







Créatrices des marques respectives ‘‘second’’ (brocante) 
et ‘‘passe.temps’’ (friperie), Agathe et Mathilde proposent 
une offre globale de seconde main en sélectionnant avec 
soin les vêtements, objets et mobiliers qui composent les 
sélections de ‘‘déjà’’.

Unies autour d’envies communes, les deux créatrices ont 
aussi à coeur de collaborer avec des artisans et designers 
pour des événements ou collections capsules intitulés 
‘‘déjà invite’’ mettant en avant le savoir faire local et 
national.

Véritable studio de création articulé autour de l’expertise 
de la seconde main, ‘‘déjà’’ peut également répondre à des 
demandes spécifiques de curations et sourcing pour des 
marques en vêtements, accessoires, objets et mobiliers.

SavOIR-faIRE



EVENT
Pop up à la boutique Louvreuse, Paris
Pop up ‘‘Mobil-Home‘‘ par Bonheur Permanent, Paris
‘‘La Big Brocante‘‘ par Trax x Le Bon Coin, Paris
Pop up ‘‘Askip’’ par United Nothing, Nantes

CLIENTS / PARTENAIRES
Stylisme
Shooksquare

Collaboration
Trax - Le Bon Coin - Bonheur Permanent - Louvreuse - 
Paulette - The Little Worker - Recyclivre 

Curation / sourcing
Des petits hauts - Aéryne - Vacarme 

Stylisme / set design / photographies :
Agathe Brossard & Mathilde Faure



cOntact

Agathe Brossard
Mathilde Faure

06 86 63 53 13
contact@deja-leshop.fr

instagram : @deja_leshop
www.deja-leshop.fr


