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Capsule : MaternityIRL
Avis aux futures mamans stylées !
Showroomprivé et sa marque propre CollectionIRL
présentent leur dernière capsule MaternityIRL, à destination
des futures mamans. Entièrement made in France, elle se
compose d’une quarantaine de vêtements : alliant confort et
style à prix mini. En exclusivité sur showroomprive.com (site
et application), MaternityIRL sera en vente durant
l’ensemble du mois de Novembre 2018.
Vêtements disponibles du 36 au 44
Infos produits :
Salopette : 39€ / Kit Maternity (incluant tote bag, robe, tee-shirt
d’allaitement manches ¾, legging, jupe, collant et bijou) : 49€

Working Mum

Infos produits
Robe : 25€ / Combinaison : 39€ / Jupe : 19€ / Robe : 29€

Party Mum

Infos produits
Robe à paillettes : 29€ / Robe à pois : 25€ / Combinaison : 39€ / Robe : 25€

Cosy Mum

Infos produits
Chemisier : 19€ / Top blanc dentelle : 19€ / Pantalon de jogging : 19€ / Top noué dentelle : 19€
A propos de showroomprive.com :
showroomprive.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la
mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2 000 marques partenaires sur ses
applications mobiles ou son site Internet en France et dans huit autres pays. Depuis sa création en 2006, la société
a connu une croissance rapide et rentable. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé
en 2017 un volume d’affaires brut TTC de plus de 900 millions d’euros, et un chiffre d’affaires net de 655 millions
d’euros, en croissance de 21% par rapport à l’année précédente. Le Groupe emploie plus de 1 150 personnes.
Pour plus d’information : http://showroomprivegroup.com

