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LITTLE WILD

Cynthia BENOIT
Gérante
Après une première expérience professionnelle en tant qu’aide-soignante, Cynthia BENOIT a décidé de se consacrer à sa passion
en ouvrant sa propre boutique de prêt-à-porter depuis bientôt deux ans dans ce village qu’elle aime tant.
C’est dans un univers bohème/hippy chic que vous allez pouvoir découvrir des pièces uniques et en quantités limitées. Néanmoins,
vous pourrez y retrouver des produits plus classiques et intemporels tout en restant tendance.
Pour une bonne organisation, Cynthia prend le temps de choisir en avance ses collections, en se rendant directement en showroom
(local d’exposition d’un créateur, d’une marque). Soucieuse de faire plaisir à ses clientes, des nouveautés font leur apparition en
rayon tous les jours. Alors, n’attendez plus !
La gérante de « Little Wild » propose également des bijoux, conçus par l’atelier JM à La-Grand-Croix. D’autres créateurs devraient
bientôt venir compléter sa collection. Restez connectés !
En lien permanent avec sa clientèle, c’est sur sa page Facebook « Little Wild » qu’elle met en avant toutes les nouveautés qui
seront à retrouver prochainement en magasin. Les publications du lundi soir sont consacrées aux « retours » : vous pourrez voir
vos produits préférés portés par d’autres personnes et donc, d’autres morphologies. Cette plateforme de communication lui a
également permis de garder le lien pendant les confinements. La livraison à domicile s’est mise en place et Cynthia a pu se rendre
chez ses clientes avec une sélection d’articles qu’elle avait fait au préalable.
N’hésitez pas à venir découvrir cette boutique les lundis après-midi de 15H à 19H, les mardis, jeudis et vendredis de 9H à 12H
et 15H à 19H et les samedis de 10H30 à 17H30 non-stop. Attention, changement d’horaires en Juillet et Août : information à
retrouver sur sa page Facebook !

LE MOT DE LA GERANTE : «Merci d’être là et de me soutenir depuis l’ouverture de ma boutique. Little Wild est
un petit cocon où convivialité et honnêteté sont véhiculées».

Retrouvez Little Wild sur :
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