
 

Communiqué de presse 
CrushON  
http://crushonapp.com/ 
 
CRUSHON : L’EXPÉRIENCE MODERNE DU VINTAGE EN LIGNE 
Lancé en septembre 2017, CrushON souhaite démocratiser le vintage en connectant les 
friperies et les amateurs de vintage sur une plateforme de vente en ligne.  
 

 
 

LE CONSTAT  
Créé par trois amoureux de vintage constamment à la recherche de nouvelles adresses où chiner la 

perle rare, CrushON est né d’un constat simple : Il est compliqué - voire impossible, d’accéder à 
des vêtements de seconde-main de qualité, depuis son canapé. 
 

Alors que le rythme effréné des tendances nous incite à toujours consommer plus et à conserver 

moins, la majorité des vêtements que nous abandonnons n’est ni abimée, ni même parfois portée.  

Récupérés par des friperies, ces vêtements en parfait état finissent donc régulièrement au fond 
d’un carton, au plus grand bonheur de cette âme courageuse qui aura la volonté de retrousser ses 

manches pour trouver son coup de cœur. Dument mérité, on peut le dire. 

 



 

 
 

NOTRE MISSION  
CrushON souhaite transmettre une vision moderne du vintage, loin des étagères poussiéreuses où 

s’entassent les pièces usées et abîmées. Nous avons l’ambition de démocratiser l’achat de 
vêtements de seconde-main à travers une plateforme en ligne et mobile afin de rendre la mode 
vintage accessible et désirable par tous. 

 
CrushON propose une expérience d’achat intuitive et sans effort de pièces vintage à ceux qui 

n’ont pas le temps d’aller chiner par eux-mêmes la perle rare. 

 

CrushON travaille en partenariat avec des friperies locales qui sélectionnent chaque pièce avec 

attention et un sens pointu des tendances – dont l’ambition est d’offrir des produits de qualité à leur 

clientèle. La singularité de chaque pièce rend donc l’expérience d’achat sur CrushON unique et 

moderne. Bien plus qu’un simple choix budgétaire, les vêtements de seconde-main deviennent un 

choix stylistique et un achat militant.  

 

CrushON soutient la consommation durable et responsable du textile en démocratisant l’achat 

de vêtements et d’accessoires de seconde-main. Inscrit dans une philosophie de consommation 

responsable du textile, CrushON s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent changer leur 

manière de consommer la mode. Nous souhaitons sensibiliser tous les consommateurs au défi 

environnemental posé par l’industrie du textile. 



 

 

Notre offre s’adresse aux femmes comme aux hommes, à ceux qui aiment la mode pour sa beauté ou 

ceux qui la déteste à cause de son impact néfaste sur l’environnement … Notre offre s’adresse à tous 

et plus encore. 

 

 
 

CRUSHON VINTAGE MARKET  
Afin de conserver le contact humain et chaleureux entre les friperies et leur clientèle, nous organisons 

régulièrement des évènements estivaux, rassemblant l’ensemble de nos vendeurs partenaires dans 

un lieu central de la capitale. Plus qu’un simple marché de vêtements vintage, nous souhaitons 

fédérer une communauté unie autour d’une mode plus responsable. 

Check it out →   

Nos prochains événements auront lieu dimanche 10/06 au Point Éphémère, et le 17/06 au Petit 

Bain, sur les bords de seine, lorsque la brise sera douce et les rayons de soleil sortiront le bout de leur nez. 

Au programme : BBQ géant, musique disco et funky, des pièces vintages uniques et originales à gogo et des 

activités éducatives autour du recyclage textile.  

 
 

Suivez-nous sur les réseaux !  

Facebook : @crushonapp 

Instagram : @crushon_shop 



 

Twitter : @crushon_shop 

Website : http://crushonapp.com/ 
 


