
 

Comment est organisé le magasin ? 

• Nous avons créé 2 espaces distincts 

avec une plateforme orientée enfants 

/bébés et un destiné aux adultes 

(orienté femmes). Nous avons intégré 

également un espace BIO et un Zéro 

Déchet.  

• Nos horaires d’ouverture : 

Du mardi au samedi  

9h30-12h30 et 14h30-19h 

• Le magasin est tenu par la gérante. 

Il n’y a pas de permanence des 

créateurs.  

 

 

 

P’TITE FOUINE AND CO 
Notre objectif est de rassembler en un seul et 

même endroit, une dizaine de créateurs français 

afin de proposer à notre clientèle des produits 

variés et de qualité, dan les univers 

FEMME/ENFANT/MAISON/BIEN-ETRE.  

Contactez-nous 

Téléphone : 07.67.95.84.60 

Courrier : contact@ptitefouineandco.fr 

Web : www.ptitefouineandco.fr 

Le magasin se situe au centre-ville de Grézieu-

la-Varenne, à 200m des écoles / crèche et 

entouré de commerces de proximité : 

- 1 vival 

- 1 boucherie 

- 1 pharmacie 

- 5 restaurants 

- 1 boulangerie pâtisserie 

- 1 fleuriste 

 

 

 
 

LES TARIFS et CONDITIONS 

Pensez à bien intégrer ces tarifs 

dans vos prix de vente !!!! 

 

Loyer mensuel de 60 € TTC. 

Commission de 15% sur le total 

des ventes mensuelles  

 

Contrat de 3 mois renouvelables.  



 

 

 

 

 

 

 

Nos conditions d’exposition 

Lorsque votre dossier de candidature est 

validé, nous vous envoyons un contrat de 

dépôt vente à nous retourner, sous 3 

jours, signés (avec les annexes). Nous 

demandons à tous nos créateurs de livrer 

les articles au minimum une semaine 

avant le démarrage de l’exposition (frais 

d’envoi à votre charge). Les articles doivent 

impérativement être propres, bien 

emballés, étiquetés sans prix et avec une 

référence pour chaque article. Les 

vêtements doivent obligatoirement 

comporter sur une étiquette : la 

composition et la taille. 

 

Tout article ne respectant pas ces 

conditions ne sera pas exposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clientèle type : 
Nous avons observé depuis notre 

ouverture que la majorité des passages 

transformés en achat sont réalisés par un 

publique 30/35 ans majoritairement 

féminin.  

 

Nbr de passage/jour :  ~30 personnes 

Panier moyen : 35 € 

« Nous sommes heureux que vous ayez 

ouvert ici, ça nous manquait ce type 

de magasin. En plus il est magnifique 

et on y trouve pleins de choses »  

Phrase entendue au moins 3 fois par jour. Véridique 

 

Devanture du magasin 

A la réception  

A la réception de vos articles, nous 

mettons en place un système de fichier 

créateur via Google Drive, à votre nom. 

Nous y mettons une fiche de dépôt avec la 

liste des articles livrés, leur prix de vente 

public, leur prix après commission et une 

colonne de sortie où nous inscrivons les 

ventes au jour le jour. Nous prenons en 

photo vos articles et nous rédigeons un 

article sur notre blog ainsi que sur les 

réseaux sociaux avec le lien de vos 

site/réseaux.  

 

 


