Les Grenades
Les offres B2B 2020-2021

Le T-shirt solidaire

Les Grenades

Les Grenades est une marque de T-shirts solidaires des causes qui nous tiennent à coeur

Solidarité
Broderie à
la main

Entrepreneuriat
féminin

3€
Féminisme
pour
l’association

Création

Les Grenades
Et si nous collaborions ensemble ?

Les Grenades et vous

Parce qu’à deux c’est mieux, Les Grenades fait aussi du B2B.

Les Grenades vous permet :

• De prolonger les actions solidaires de votre entreprise
• D'être créatif en proposant un produit ou une solution surmesure en lien avec les valeurs et l'ADN de votre entreprise
• De soutenir l'entrepreneuriat et en particulier
l'entrepreneuriat féminin

Être solidaire à deux, c'est toujours mieux.

Les offres
Articles personnalisés

Évènements

Les Grenades vous propose de personnaliser
vos articles à destination de l’interne ou de vos
clients.

Rien de mieux qu'une action événementielle
pour rassembler et unir vos collaborateurs
ou pour sensibiliser et communiquer auprès
de votre cible.

Nous pouvons broder votre logo à la main ou
créer une visuel avec vous.

Nous pouvons animer des ateliers de
broderie, de sensibilisation sur l’une des
causes que nous soutenons, sur
l’entrepreneuriat féminin ou simplement
tenir un stand de vente.

Partenariat de marque
Pour toucher une communauté engagée et
vous apportez de la visibilité, nous pouvons
nous associer autour d’un projet commun.
Ensemble tout est possible, que ce soit un
produit, un évènement ou tout autre idée,
nous pouvons nous associer le temps d’un
projet.

Les articles personnalisés
Votre univers brodé à la main.

Les Grenades vous propose de personnaliser
vos articles à destination de l’interne ou de
vos clients.
Nous pouvons broder votre logo à la main ou
créer un visuel avec vous.

Les articles personnalisés
En marque blanche

Un accessoire personnalisé pour remercier vos employé.e.s en fin d’année, votre logo sur des T-shirts ou
encore des articles de votre boutique, Les Grenades peut broder votre projet !

Retrouvez sur les pages suivantes les articles disponibles pour être brodés à la main selon vos projets.
Pour d’autres articles textiles ou papeterie n’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous proposer une solution adaptée.
Nous pouvons également broder directement vos articles.

Découvrez notre travail pour Cose Skincare page 11 !

Les articles en marque blanche
Sweat adulte

Les articles en marque blanche
Robes et T-shirts adulte

Les articles en marque blanche
Enfants

Les articles en marque blanche
Accessoires

Les articles personnalisés
Les Grenades brode, vous portez le projet.

Comme nous l’avons fait avec Cose Skincare…
En mars 2020 Cose Skincare, une marque de cosmétiques vegan et
DIY* lançait son nettoyant visage sous forme de poudre.
Pour l’occasion ses fondatrices Chloé et Anouck ont souhaité offrir à
leurs client.e.s des pochons brodés dans lesquels ils.elles pourraient
ranger leurs cotons réutilisables.
Les Grenades a donc travaillé sur la création d’un visuel en se
rapprochant du logo de Cose Skincare puis l’a brodé sur les pochons en
marque blanche.

*Do it yourself : à faire soi même

Les articles personnalisés
Les Grenades X Vous

Votre entreprise soutient une cause en particulier et vous aimeriez vous associer aux Grenades pour appuyer
votre engagement auprès de votre cible et toucher plus de personnes.
Que ce soit pour un évènement ou un moment fort de votre année nous pouvons créer avec vous un article
brodé à la main.
Choisissez entre nos deux forfaits création, de la broderie seule ou l’association de broderie et de l’illustration !
Chez Les Grenades nous aimons travailler avec des illustratrices et nous le faisons aussi souvent que possible, n’hésitez pas à nous
demander les book de celles avec qui nous avons l’habitude de collaborer pour découvrir leur univers.

Découvrez notre travail pour Lizie page 14 !

Les articles personnalisés

Votre univers, nos compétences : votre produit brodé par Les Grenades

Comme nous le faisons avec Lizie…
Lizie est une marque en devenir d’épilation clean qui soutient les
personnes avec des troubles de la pilosité.
Pour sa campagne de financement participative, Lizie a souhaité
proposer des T-shirts brodés en contreparties. Nous avons travaillé
ensemble sur la création d’un visuel à broder qui corresponde à son
univers et au message qu’elle veut faire passer.

Les tarifs

Combien ça coute ?

Offre

Pour quoi ?

Tarif

Détails

Le montant du forfait évolue selon votre demande et vos besoins.
Etape 1 : proposition d’un moodboard réalisé par Les Grenades pour définir
Forfait création Vous avez envie d’un visuel unique
Forfait à partir de
ensemble les pistes à creuser.
broderie
à broder créé par Les Grenades.
100€HT*
Etape 2 : Proposition de 3 visuels à broder. 2 allers retours prévus dans le
forfait de base.
Etape 3 : réalisation d’un prototype avant la production
Le montant du forfait évolue selon votre demande et vos besoins.
Etape 1 : proposition d’un moodboard réalisé par Les Grenades et l’illustratrice
Forfait création
Vous avez envie d’un visuel unique
pour définir ensemble les pistes à creuser.
broderie et
Forfait à partir de 180€*
qui mêle illustration et broderie
Etape 2 : Proposition de 3 visuels à broder. 2 allers retours prévus dans le
illustration
forfait de base.
Etape 3 : réalisation d’un prototype avant la production
Article brodé

A partir de 18,5€HT* pour Les tarifs évoluent selon le visuel, la complexité pour le broder et sa taille.
Vous souhaitez faire broder votre
un T-shirt brodé.
Les Grenades fait de la broderie à la main, si vous souhaitez faire broder votre
logo ou un visuel sur des articles
Tarifs sur devis pour tout
logo, attention il ne pourra pas être exactement comme en impression.
textiles ou de papeterie.
autre article.
*TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Évènementiel

Pour échanger directement avec votre cible, rien de mieux que l’évènementiel.

Les Grenades peut co-créer avec vous un
événement solidaire afin de sensibiliser vos
collaborateurs autour de causes soutenues par
votre entreprise.

Évènementiel

Un atelier pour découvrir ou redécouvrir la broderie à la main.

Vous souhaitez organiser un atelier de broderie lors de votre évènement ou pour animer une journée dans
votre entreprise, Les Grenades peut vous faire découvrir ou redécouvrir la broderie à la main.

Pour des groupes de minimum 5 personnes, nous pouvons choisir un thème précis pour les motifs, définir une gamme de couleurs ou
laisser libre court à l’imagination des participant.e.s.
Ces ateliers peuvent avoir lieu dans vos locaux ou dans un espace loué pour l’occasion, nous avons simplement besoin d’une salle
éclairée, de tables et de chaises !

Découvrez notre travail page 18 !

Évènementiel

Un atelier pour découvrir ou redécouvrir la broderie à la main.

Nous lancions la deuxième collection Les Grenades…
Fin novembre 2019 nous lancions la deuxième collection de T-shirts
solidaires Les Grenades.
Cette collection « Sista Lova Lova » est dédiée à la lutte contre les
violences faites aux femmes et soutient l’association En avant
toute(s).
A l’occasion de sa sortie nous avons organisé un atelier de
sensibilisation et d’échange autour des stéréotype de genres et des
violences sexistes suivi d’un atelier d’initiation à la broderie.

Évènementiel

Offrez la personnalisation d’un article de votre boutique.

Vous voulez organiser un stand dans votre boutique ou évènement où vos client.e.s ou participant.e.s peuvent
venir faire broder un prénom, un mot ou un petit motif sur leur vêtements, accessoires ou articles de votre
boutique.
Vous pouvez vendre la personnalisation, l’offrir à vos client.e.s ou bien la transformer en don pour une association soutenue par votre
entreprise ou par Les Grenades.

Évènementiel

Apporter une touche de solidarité à votre évènement.

Vous organisez un évènement et recherchez des associations ou marques pour tenir des stands. Que ce soit
pour faire de la vente de produits Les Grenades, un atelier d’initiation à la broderie ou de la sensibilisation à
l’une des causes soutenues par Les Grenades, nous serions ravies de participer à votre évènement.

L’upcycling est une véritable tendance dans l’habillement. Vos client.e.s ou participant.e.s pourraient apporter un vêtement ou
accessoires qu’ils.elles ne portent plus pour lui donner une seconde vie en le brodant.

Découvrez notre travail page 21 !

Évènementiel

Apporter une touche de solidarité à votre évènement.

Nous étions chez Accor…
En Octobre 2019, le réseau Diversité et mission handicap d’Accor
organisait une journée de solidarité et de sensibilisation.
Nous avons eu la chance d’y tenir un stand pour récolter des dons pour
la recherche contre le cancer du sein et sensibiliser les salarié.e.s sur
le sujet. Nous étions aux côtés notamment de Ekiwork qui réalise des
formations en réalité virtuelle sur le sexisme au travail.

Évènementiel

Pour intervenir lors de votre évènement solidaire.

Vous organisez une table ronde pour discuter d’une cause soutenue par Les Grenades, d’engagement solidaire
en entreprise ou d’entrepreneuriat féminin.

Les Grenades peut être présente avec des membres d’une des associations que nous soutenons.

Les tarifs

Combien ça coute ?

Offre

Atelier broderie

Broderie
personnalisée en
direct

Pour quoi ?

Tarif

20€HT par personnes pour
Faire découvrir ou redécouvrir la
des groupes jusqu’à 15
broderie à la main.
personnes.

Offrir la personnalisation d’un de
vos articles à vos client.e.s

18€HT par heure.

Détails

Pour des groupes au delà de 15 personnes, nous devrons être plusieurs
brodeuses, contactez nous pour un devis sur mesure.

Nous apportons tout le matériel dont nous avons besoin.
Nous pouvons choisir en amont les couleurs, les motifs et les typographies
pour les broderies.

*TVA non applicable, art. 293 B du CGI

Partenariats de marque
Créons ensemble notre projet solidaire.

Pour toucher une communauté engagée et
vous apportez de la visibilité, nous pouvons
nous associer autour d’un projet commun.
Ensemble tout est possible, que ce soit un
produit, un évènement ou tout autre idée, nous
pouvons nous associer le temps d’un projet.

Les partenariats de marque
Création d’un projet commun

Imaginons ensemble un projet solidaire : un produit que l’on créée ensemble de A à Z, un évènement ou même
une collection.

Associons nos forces et nos univers pour créer un projet solidaire qui ai du sens, une façon de partager et faire se croiser nos
audiences et nos clientèle.

Découvrez notre travail page 26 !

Les partenariats de marque
Création d’un projet commun

Comme nous l’avons fait avec l’illustratrice Ginto…
En janvier 2020 Les Grenades s’est associée à Ginto pour réaliser des
culottes brodées et lutter contre la précarité menstruelle.
Pour mener à bien ce projet nous nous sommes associé à deux autres
entités : la marque de protections hygiéniques bio Périodes et
l’association Règles Élémentaires qui lutte contre la précarité
menstruelle.
Les culottes fabriquées et vendues par Ginto, brodées par Les Grenades
et à chaque culotte achetée un pack de protections Périodes était
reversé à Règles Élémentaires.

Restons en contact
Léa Pieche
lea.lesgrenades@gmail.com
06 81 73 68 89

www.les-grenades.fr
@les.grenades
@lesgrenadesfr

