


Lollipops, complice de toutes les 
femmes, s’adresse aux plus sages 
comme aux plus excentriques.

Charms de sacs
Petite maroquinerie
Petit sac
Sac moyen
Grand sac
Chaussures
Foulards
Pochettes
Trousses

12€ 
38€
60€
70€
82€ 

105€
30€
49€
35€

LA CIBLE / LES PRIX MOYENS

EASY, HAPPY, FRENCHY, 

un positionnement unique sur 
le marché avec des collections 
irrésistibles et accessibles. 
Chaque saison, nos stylistes 
revisitent l’univers de la 
maroquinerie et des accessoires 
et proposent des collections 
toujours plus séduisantes.

UNE MARQUE COUP DE CŒUR

Féminin, contemporain, modulable 
et ultra mode, Lollipops propose 
une expérience « good mood » 
aux clientes avec des vidéos 
lookbookV et des collab’ cool.

Un concept économiquement 
optimisé à exploiter sur une 
surface idéale de : 40 à 60m² GLA.

LE CONCEPT



Un réseau de distribution qui 
compte plus de 500 points de 
vente et entend développer son 
potentiel de croissance par sa 
présence en retail.

LE RÉSEAU

Lollipops fait partie de ces marques 
qui ont des « clientes fans ». 
Fidèles, saison après saison, 
elles guettent les nouvelles 
collections et se reconnaissent 
dans cette vision de la mode  
décalée, joyeuse et ludique.

LA COMMUNAUTÉ

Plus que jamais, un style plébiscité 
par la presse et les réseaux qui 
valorisent la créativité de Lollipops. 
Ce  capital de sympathie n’a cessé 
de croitre depuis les débuts de la 
marque, il y a 25 ans.

LA PRESSE NOUS AIME



« my bag 

is cooler

than yours »

Lollipops est une marque 
du groupe RAND dont l’expertise 
responsable et exigeante, sur 
la chaine de production comme 
en logistique, fait de lui un leader 
du secteur (15 000 points de 
vente dans 20 pays), depuis 
5 générations.

UN GROUPE RECONNU

Nos équipes, passionnées 
et professionnelles, sont prêtes 
à vous soutenir toute l’année 
avec tous les outils nécessaires 
et efficaces pour optimiser le 
développement de votre activité 
et voir la vie en rose. 

Si vous souhaitez faire partie 
de l'histoire de Lollipops,
contactez nous !

REJOIGNEZ NOUS !

partenariats@lollipops.fr

45/47/49 boulevard Saint-Martin
75003 Paris
T : +33(0)1.48.87.71.20

CONTACT


