LA GARDE ROBE MAGIQUE POUR LES PETITS A PARTAGER…TALE ME!
Tale Me, site web de location de vêtements pour enfants de 0 à 4 ans,
s’agrandit, engage 3 personnes et ouvre un atelier show-room aux Tanneurs le 27 mars 2015.
C’est beau, c’est belge, écoresponsable et échangeable à l’envi !

Chaque vêtement est unique et raconte une histoire
Tale Me : c’est une startup bruxelloise pensée par une jeune maman, ancienne ingénieure chimiste, soucieuse de la durabilité des
vêtements. Son but : rendre accessibles aux familles des vêtements de très haute qualité en leur permettant de les louer puis de les
échanger.
Tale Me transforme l’éphémérité de la garde-robe des tous petits en un pack d’opportunités.
S’abonner au service de location Tale Me (Raconte-moi) vous permettra de vêtir votre enfant d’habits uniques, originaux et dessinés par
des créateurs proches de chez vous. Tous les 3 mois, Tale Me sélectionne des vêtements et vous envoie une liste pour faire votre
choix. Vous échangez ensuite les pièces contre d’autres modèles en fonction des saisons, de vos goûts et de la croissance de votre enfant.
En plus d’un service simple, fiable et souple, Tale Me vous garantit une transparence parfaite quant à l’histoire des habits : depuis la
production des fils textiles et du traitement des tissus, jusqu’à la confection des tenues. L’objectif est naturellement de vous proposer des
vêtements toujours plus respectueux de la nature, de la santé de vos bambins et du droit des producteurs.
Tale Me s’inscrit dans l’économie de la fonctionnalité plutôt que de la possession ainsi que de l’économie circulaire (Tale Me produit ce qui
sera échangé).
Tale Me, c'est pour qui?
Pour les tous petits, de 0 à 4 ans.
Pourquoi Tale Me?
Les belles pièces pour enfants sont parfois très chères et les tous petits grandissent vite. Tale Me donne accès à des pièces uniques en
respectant des valeurs fortes. La philosophie de Tale Me est de donner du sens aux textiles dont les chaînes de logistiques sont encore plus
opaques que celles de la viande ! Tale Me garantit toute la chaîne de fabrication, de la plantation de coton ou de lin à la fabrication. Cette
information est partagée avec la communauté Tale Me. Les parents peuvent donc choisir les pièces qui correspondent à leurs goûts et
valeurs sans se ruiner.
Comment ça marche?
Il s'agit d'un système d'abonnement. Les parents s'abonnent pour une durée déterminée (6 ou 12 mois) pour 5 vêtements. Lorsque la
saison change, lorsque l'enfant grandit ou au bout de 3 mois minimum, les vêtements sont échangeables et ce durant toute la durée de
l'abonnement.
Le coût?
Les différentes formules d'abonnement s’échelonnent entre 20 et 28 Euros / mois. Le calcul est simple : pour le prix de 3 ou 4 vêtements
neufs de qualité équivalente, les parents peuvent avoir accès jusqu’à une quinzaine de vêtements!
Habiller son enfant avec des habits de qualité, belges et écoresponsables est désormais possible à un prix abordable grâce à location et au
partage des coûts entre les membres de la communauté Tale Me.
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