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Roppenheim The Style Outlets est le lieu idéal pour 
vivre une nouvelle expérience shopping, dans un en-
vironnement cosy et fleuri, protégé des bruits des voi-
tures et des scooters. 
Ouvert en avril 2012, le village des marques compte 
aujourd’hui plusieurs restaurants et plus d’une centaine 
de boutiques de 
prêt-à-porter pour 
femme, homme 
et enfant, de 
sport, maroquine-
rie, chaussures, 
accessoires et 
linge de maison. 
Toute l’année, de 
grandes marques 
internat ionales 
et nationales y 
proposent leurs 
collections des 
saisons précé-
dentes, avec des 
réductions de 
30% minimum sur 
le dernier prix conseillé.

A l’occasion de la prochaine Fête des Mères, Roppen-
heim The Style Outlets a lancé un défi à une bande de 
chroniqueurs mode de choc. Caroowild, Wafa, Kapoué, 
Tendancez-vous, Les Jumelles, Cha Perchée, Celest-In, 

Trendy Girl et Mode-Inside, vous les connaissez : des 
blogueurs passionnés, intransigeants et très fun, qui 
ont pour point commun de porter un regard décalé et 
pointu sur la mode en Alsace. 
A partir d’une liste de « mamans stylées », ils ont eu 
pour challenge de trouver au sein des 103 boutiques 

du centre un cadeau 
pour le style de ma-
man qu’un tirage au 
sort aléatoire leur 
avait attribué.

C’est donc pour une 
Maman Cocooning, 
une Maman Gâteau, 
une Maman Globe-
Trotter, une Maman 
Glossy, une Maman 
Flower Power, une 
Street Mum, une 
Maman Casual, une 
Working Mum et 
une Maman Rock 
qu’ils ont exploré les 

boutiques de Roppenheim The Style Outlets à la re-
cherche du parfait cadeau de Fête des Mères.
Découvrez leur sélection tendre, moderne, parfois dé-
calée et amusante parmi de grandes marques inter-
nationales, mais dans tous les cas avec les prix The 
Style Outlets !

Quand 9 blogueurs passionnés de mode et de 
tendances ont pour mission de trouver le cadeau 
idéal pour leur maman pleine de style...
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CAROO WILD
chez

Maman 
CO-
COO
NING

Pantalon
Prix de vente conseillé : 90,00 €
Prix The Style Outlets : 
54,00 €

« Mon blog mode est un écrin où je partage looks, découvertes 
et bons plans. On y parle principalement de Mode, mais aussi de 
Beauté, Food et LifeStyle. Ma priorité : avoir du style tout en ayant 
un petit budget ! »

www.caroowild.fr
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WAFA chez

Maman 
GÂTEAU

Plat « Coeur » en céramique
Prix de vente conseillé : 35,00 €

Prix The Style Outlets : 24,90 €

« Jeune maman sur-vitaminée qui parle autant de sujets mode et 
beauté que de cinéma et de littérature. Toutes les actus « Girly » 
sans jamais se prendre au sérieux ! Des talons aux baskets, de la 
jupe au jean… parce qu’une fille, c’est tout et son contraire ! »

www.wafasblog.com
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KAPOUÉ chez

Maman 
GLOBE 
TROT-
TER

Plat à Tajine Bleu
Prix de vente conseillé : 169,00 €

Prix The Style Outlets : 
118,00 €

« Blog LifeStyle tenu par un trentenaire strasbourgeois. Bons 
plans, bonnes adresses et portraits … J’y propose un joli « Pot 
pourri » qui rend addict à la Capitale Européenne et sa région. »

www.blogkapoue.com
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CHA PERCHÉE
 chez

Maman GLOSSY

Sac à main Corail
Prix de vente conseillé : 119,90 €

Prix The Style Outlets :
83,00 €

« Vous trouverez de tout sur mon Blog : mode, beauté, récits de voyage, 
expériences désastreuses, vie sociale… Ma volonté : décomplexer le 
blogging et la mode au travers de mes écrits rigolos et volontairement 
décalés. Venez décrocher un sourire à la lecture de mes écrits ! »

www.cha-perchee.com
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TENDANCEZ-VOUS
 chez

Maman 
FLOWER 
POWER

Top à fleur
Prix de vente conseillé : 42,90 €

Prix The Style Outlets : 30,00 €

« Marine, bloggeuse strasbourgeoise de 20 ans. La mode me transcende. 
Mais pas que… Voyage, cuisine, musique et bonnes adresses : tout ce qui 
me tient à cœur est sur cette vitrine que j’anime avec passion »

www.tendancez-vous.com
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CELEST-IN chez

Mum

Tableau 30 x 30

Prix The Style Outlets : 35,00 €

« Passionnée de mode, beauté, voyage et de gourmandise, je m’émer-
veille au quotidien des choses de la vie ! Le tout que je partage volontiers 
sur mon blog, nourri de Pep’s et de bonne humeur. Animée par le DIY, 
j’orchestre des « Ateliers créatifs » où la création est légion. »

www.celest-in.fr

STREET 

GALERIE D’ART THEIM
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LES JUMELLES
À STRASBOURG
 chez

Maman 
CASUAL

Short
Prix de vente conseillé : 65,00€

Prix The Style Outlets : 
43,00 €

« Un et un font deux ! Deux sœurs, jumelles et strasbourgeoises, nous nous plai-
sons à commenter et livrer quelques bons plans de notre cité et de ses alentours. 
Cuisine, mode, déco, voyage… il y a de quoi trouver sa perle à Strasbourg ! »

www.jumellesastrasbourg.fr
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THE TRENDY GIRL
chez

Mum

Sac à main
Prix de vente conseillé : 129,00 €

Prix The Style Outlets :
90,00 €

« Webzine LifeStyle tout rose des filles qui veulent rester à la page ! 
On y « papote » Food, Mode, Déco, DIY, Voyages, Kids… Toutes sortes 
de sujets cool et positifs. »

www.thetrendygirl.net

WORKING
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MODE INSIDE
 chez

Maman 
ROCK

Tee Shirt avec motif à paillettes
Prix de vente conseillé : 159,00 €

Prix The Style Outlets : 
49,00 €

« Mode Inside est un blog Mode dédié aux tendances Fashion, Beauté et LifeStyle. 
Que ce soit les derniers itbags, le make-up des défilés, les looks des peoples, les 
actu déco, le meilleur de la gastronomie, les vidéos ou les calendriers des événe-
ments près de chez vous, vous trouverez tout sur Mode Inside ! »

www.mode-inside.com



1313



R
C

S
 4

30
 1

29
 3

38
 P

a
ri

s 
• 

Av
ri

l 2
01

5

CONTACT PRESSE AGENCE OXYGEN RP

Aurélien SOHET
aurelien@oxygen-rp.com - Tél. 06 81 33 80 97 

Thomas MONGIN
thomas@oxygen-rp.com - Tél. 03 67 22 03 24 

MARKETING & COMMUNICATION

Valérie THOMAS
vthomas@neinver.com - Tél. +33 (0)1 46 10 02 72

Catherine PROMPICAI
cprompicai@neinver.com - Tél. +33 (0)3 88 72 08 66


