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Plusieurs milliers d'articles respectant la charte qualité LprR
sont d'ores et déjà disponibles sur la boutique en ligne !

On y retrouve des vêtements et accessoires du 4 ans
jusqu'à la taille 60 pour femmes, hommes et enfants.
Chaque article répond à de nombreux critères qualitatifs
lors des différentes phases de contrôle durant lesquelles
soin et rigueur priment avant tout.
Le rayon Nature/Zéro Déchet comprend de nombreux
produits destinés à la vie quotidienne, l’hygiène, le soin et
la beauté. Ils s'inscrivent tous dans une dynamique
écoresponsable. LprR a à coeur de travailler avec des
fournisseurs/créateurs français, artisanaux et/ou éthiques.

La SARL LprR est la première Friperie en ligne
française engagée qui propose également
un rayon Nature / Zéro Déchet !

Un concept original et cohérent qui permet d'offrir à la
clientèle une démarche environnementale globale mêlant garde

robe qualitative de seconde main et produits écoresponsables.

- Boutique en ligne à empreinte carbone réduite
- Packaging green, sans traitement au chlore ni à l'acide

- Emballages d’expédition recyclés et recyclables
- Papier d'impression recyclé

- Démarche Objectif Zéro Déchet au bureau
 

... pour une implication écoresponsable globale !

LprR en quelques mots

--------------------

-----

"Recycler c'est continuer d'exister"



LprR : les 4 forces 
derrière ces 4 lettres

Matthieu Maxence

Rachel Naomi

WebmasterInvestisseur

webmaster@lprr.frm.cavallo-lambert@lprr.fr

Fondatrice et

 co-gérante
 Co-gérante

r.richard@lprr.fr
n.lazzarini@lprr.fr



LprR : 8 qualités
au service d'un même objectif

Polyvalence

Dynamisme

Organisation

Rigueur

Expertise
Energie

Analyse
Ambition

"C'est dans la complémentarité
que l'équipe puise ses forces !"



Diplômée en commerce 
Couronnée formidable alliée de l’environnement
et fournisseuse majeure en matières d’alternatives
à la surconsommation et à la pollution

Et sinon ?
Si Green n’est pas son nom, sa démarche, elle, l'est complètement !
Contemplatrice de la nature depuis son enfance, elle ne manque pas de la prendre en compte
avec vigilance !

 

  Diplômée en négociation digitale
Certifiée reine de la satisfaction client

 
Et sinon ?

Exemple même de la réussite par l'alternance, son œil de Lynx 
ne laisse rien lui échapper ! Du genre perfectionniste et très portée

 sur le détail, elle se charge avec minutie de chaque trouvaille !
 
 
 

Diplômé en ingénierie systèmes et réseaux informatiques
Récompensé pour ses exploits en innovation
numérique et l'accomplissement du Mode Nuit

Et sinon ?
Guitariste fredonnant en devenir, on l'appelle aussi
Mr Ironie. Seul son sérieux parvient à rivaliser avec son humour. Il parcourt les routes 
comme les algorithmes afin d'offrir une expérience d'achat en ligne digne de ce nom !

Le p'tit Quatuor de choc

Rachel RICHARD

Naomi LAZZARINI

Maxence RICHARD

Matthieu CAVALLO-LAMBERT  
Diplômé en communication visuelle et géomaticien de métier

Fidèle acolyte de LprR
Et sinon ?
Pilier de l'entreprise, Matthieu manifeste sans
 cesse son ambition pour LprR. Le cœur sur la 
main (et la main à la pâte!), il vient en aide au
reste de l'équipe, entre deux voyages au bout
du monde, gardant toujours la boutique
en ligne de mire.

 



Rachel éprouve un besoin de renouveau et
d'adéquation entre sa vie professionnelle et

commerciale d'un côté et ses idéaux de
l'autre... Allier compétences et travail à ses

valeurs constitue alors une nécessité.
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Z    OM sur La p'tite Histoire de LprR

 
"Une implication environnementale mêlant aussi produits

éthiques, équitables, locaux et Zéro Déchets. Sensationnel !"
 
 

"Récit d'une entreprise s'inscrivant dans une démarche 
écoresponsable globale, de la sélection des produits jusqu’à leur envoi...

Bravo !"
 La Recycleuse Impressionnée, 2019

"Une dynamique qualitative pour un vaste choix de vêtements : chapeau!"

Le Pinailleur Finalement Conquis, 2020

La Militante Plus Qu'Intéressée, 2021

Début 2019

1er Octobre 2019
Après de nombreuses réflexions, elle finit par créer sa
start-up "La p’tite robe Responsable" (d'où le futur
acronyme "LprR"), qui siège alors au cœur de la
capitale, Paris ! 

 -----------------
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Septembre 2020

Impactée par la Covid-19, La p'tite robe 
Responsable se réinvente totalement "online" !
La boutique est alors accessible partout en
France en ligne et devient partenaire d'une
plateforme d’expédition multi-transporteurs
chargée du transfert des colis. Max entre en piste
pour configurer tout le site Web !

Novembre 2019 à Mars 2020 

------

--------

Le Rayon Zéro Déchet apparait sur le site de LprR !
Des produits naturels à l'impact environnemental 

amoindri sont alors accessibles à tous !

La p'tite robe Responsable poursuit son
chemin, de ville en ville, de campagne en

campagne, entre les magasins bio et ventes
éphémères !

Fin Mars - Début Avril 2020

Août 2020

Naomi rejoint l'équipe en alternance,
en tant que chargée de la clientèle.
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Octobre 2020

1er Juillet 2021

Objectif 2022

La p'tite robe responsable fête un premier
anniversaire et délaisse son nom initial pour

un acronyme singulier et efficace: "LprR"
Matthieu est le tout nouvel acolyte de

l'entreprise et débarque ponctuellement dans
l'aventure pour prêter main forte et offrir à

l'entreprise une ouverture sur l'international !
 

La SARL LprR, désormais localisée dans l'Ain, 
se substitue définitivement à La p'tite Robe
Responsable et héberge dorénavant quatre
associés. Naomi s'allie alors à Rachel : elles sont
toutes deux associées-gérantes et constituent le
couteau suisse de l'entreprise ! 

LprR  a déjà des projets d'agrandissement
avec l'arrivée de plusieurs milliers de
vêtements en stock et espère pouvoir

embaucher dès le mois de Juillet.

----------



LprR en quelques chiffres

Plus de 500
marques

représentées

23 000 abonnés
sur les réseaux

 sociaux

+ de 15 millions
de litres d'eau

économisés

100% de
 bienveillance

9,8/10 sur
Avis Vérifiés

+ de 6 000
 articles

déjà vendus

3 000
articles
en stock



Où trouver LprR ?

Les locaux de LprR sont situés dans l'Ain, en région
Auvergne Rhône-Alpes, à Ambérieu-en-Bugey, non loin de
la métropole lyonnaise.

https://lprr.fr/

*Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Portugal et Suisse 

Nouveauté : LprR vous ouvre ses portes avec un espace
Boutique "la p'tite Boutique" et pour le Click&Collect. 

Il est également possible d'y effectuer les retours
commandes !

 

La boutique dessert la
France mais aussi de
nombreux pays
d'Europe *

Page : https://www.facebook.com/Lprr.fr
Groupe : https://www.facebook.com/groups/Lprrlegroupe

Page : https://www.instagram.com/lprr.fr/

LprR - RCS Bourg en Bresse - SIREN 900 497 884

La p'tite Adresse de nos locaux :
4 rue Marius Berliet

01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
 

Pour La p'tite prise de Contact :
 06.31.48.26.64 / communication@lprr.fr                                            

----------------------------------------------------------

tel:+33631482664

