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Le pari M’Kee’S

Lancer une marque de vêtement. Mais quelle idée !
C’est pourtant le pari fou que se sont donnés Morgan, Kelly et Sullivan pour
rendre hommage à leur grand-père disparu en 2010. Ils se sont posés la question
« réussir dans l’univers du prêt à porter homme, femme, enfant en y mêlant le
caritatif, pourquoi pas ? » Pari tenu. M’Kee’S, nom trouvé par leur maman, définit
bien la personnalité de cette fratrie: partage, ouverture d’esprit et bienveillance.
Autodidactes dans différents domaines, ils ont découvert cet univers de la mode au
fil des semaines et des mois afin de préparer le lancement de leur projet. Etude de
marché, sollicitation de fournisseurs à l’international, communication sur les
réseaux digitaux. Ils étaient loin d’imaginer que ce long chemin parcouru donnerait
cette belle réussite rencontrée aujourd’hui. Depuis 2012, année de la première
collection, plus de 40 défilés ont été effectuées dans la région Auvergne Rhône
Alpes et le Sud de la France, mettant en place différents partenariats et
collaborations avec diverses structures associatives, professionnelles et également
des comités de Miss départementaux et régionaux.
Pour couronner le tout, tous les ans, la marque M’Kee’S reverse une partie de ses
bénéfices à des associations caritatives choisies préalablement.



Le pari M’Kee’S

Début 2017, M’Kee’S détient plus de 5000 followers sur les réseaux digitaux tels
que Facebook, Twitter, Instagram ou encore Pinterest. Et pour cause, depuis sa
création M’Kee’S a vu se développer trois concepts diffusés sur la toile : M’Kee’S
Globetrotter, Mobil M’Kee’S et M’Kee’Story. Les photos sont visibles et
partagées à travers le monde entier. Coup de buzz réussi, également en parrainant
de jeunes globetrotters français partis faire le tour du monde. Côté distribution,
tout se passe lors des soirées défilés M’Kee’S, un stand et les ventes affluent.
Parallèlement, des ventes à domiciles sont également proposées aux clients. Une
véritable dynamique où se rencontrent proximité, modernité, humour et internet.
Tout simplement une nouvelle manière de créer, de communiquer, d’interagir avec la
communauté M’Kee’S. Un vrai souffle de jeunesse et d’enthousiasme résolument
ancré dans l’air du temps. « We are M’Kee’S Si différents pour tous pareils » est
leur phrase fédératrice. M’Kee’S démontre aujourd’hui, qu’il est possible de
produire, vendre et construire une aventure familiale entrepreneuriale ambitieuse et
sympathique, en innovant, en créant et en utilisant les outils de notre époque. Dans
l’univers M’Kee’S, ces 2 mondes se réconcilient et se redécouvrent avec plaisir.



Rétrospective des défilés M’Kee’S
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Concepts M'Kee'S

M'Kee'S Globetrotter

Grâce à ses clients/ambassadeurs, M'Kee'S voyage à travers le monde.
M’Kee’S Globetrotter est parti d’une idée simple.
Au travers des photos de ses clients vêtus d’un vêtement de la collection, M’Kee’S
partage les clichés sur les réseaux digitaux et est ainsi visible aux quatre coins de la
planète.

M'Kee'S, la marque qui aime bouger à travers le monde.

« Le voyage est un retour vers l'essentiel »
Proverbe Tibétain

https://www.facebook.com/pg/wearemkees/photos/?tab=album&album_id=248816188528170


Concepts M'Kee'S

Mobil M’Kee’S

Pour ceux qui n'ont pas encore la chance d'avoir un article de la collection dans leur
dressing, M’Kee’S leur propose de devenir ambassadeur autrement avec Mobil
M’Kee’S.

Il leur suffit de :
- télécharger le fond d'écran Mobil M'Kee'S (disponible sur la page
Facebook)
- se faire prendre en photo, accompagné de son mobile, avec le logo
M'Kee'S
- partager les clichés sur les réseaux sociaux que la marque relayera..

M'Kee'S, la marque 2.0 pour vous, avec vous partout

«Plus on partage, plus on possède, voilà le miracle »
Léonard Nimoy

https://www.facebook.com/pg/wearemkees/photos/?tab=album&album_id=332710133472108


Concepts M'Kee'S

M’Kee’Story

M'Kee'S et le mot History donnent naissance à M'Kee'Story.
M’Kee’S, marque lyonnaise, vous fait découvrir Lyon, à sa manière, accompagnée
d'une petite page d'histoire et de culture.

Pour vous faire découvrir ou redécouvrir, Lyon, d'hier et d'aujourd'hui...

M’Kee’S, la marque qui vous fera voyager à travers le temps.

«Le souvenir c’est la présence invisible »
Victor Hugo

https://www.facebook.com/pg/wearemkees/photos/?tab=album&album_id=837419389667844


Concepts M'Kee'S

Parrainages M’Kee’S

M'Kee'S est une marque créée dans le but d'aider également les personnes qui ont
un rêve, un objectif personnel à atteindre.

Depuis 2012, M'Kee'S s'est engagée à parrainer de jeunes globe-trotters dans le
projet de leur voyage.

En effet, de jeunes globe-trotters se sont vus remettre une dotation M'Kee'S, les
équipant durant leurs diverses expéditions.

- Marco Australia pour son exploration de l'Australie.
- Nadège pour son tour du monde en solo.
- Enguerran et Anna pour leur roadtrip à travers l'Europe.
- Diane pour son roadtrip à travers le Japon.

Durant leurs voyages, leurs photos ont été diffusées sur le réseaux digitaux afin de
témoigner de leur engagement.

« La vie est un long champ à cultiver. Voyager, c'est y semer la diversité de la Terre. Voyager, c'est l'embellir des couleurs du monde.
L. Lesven

https://www.facebook.com/pg/wearemkees/photos/?tab=album&album_id=372821452794309
https://www.facebook.com/pg/wearemkees/photos/?tab=album&album_id=524516300958156
https://www.facebook.com/pg/wearemkees/photos/?tab=album&album_id=814484371961346
https://www.facebook.com/pg/wearemkees/photos/?tab=album&album_id=449490888460698


Concepts M'Kee'S

Parrainages M’Kee’S

En 2014, M'Kee'S s'est également engagée à parrainer deux étudiants pour leur
participation au championnat de France de Rallye automobile avec le Citröen
Racing Trophy Junior.

En effet, Kévin Salas et Guillaume Sauron se sont vus remettre une dotation
M'Kee'S, les équipant durant leurs compétitions.

Lors de leurs courses, des autocollants étaient également visibles sur leur DS3 R3.
Leurs photos ont été diffusées sur le réseaux digitaux afin de témoigner de leur
engagement.

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.».
Proverbe indien.

https://www.facebook.com/pg/wearemkees/photos/?tab=album&album_id=454992381243882


M’Kee’S participatif

M'Kee'S n'est pas une simple marque de prêt-à-porter, c'est aussi un univers alliant
la mode au caritatif, à l’associatif et à la recherche médicale.

En 2012 et en 2013, une partie des bénéfices a été reversée à l’Association Bala
pour venir en aide à de jeunes orphelins indiens.

En 2014, une partie des bénéfices a été reversée au Centre Léon Bérard pour la
recherche contre le Cancer.

En 2015, une partie des bénéfices a été reversée à l’Association Les Ladies pour la
protection des droits des femmes et des enfants.

En 2016, une partie des bénéfices a de nouveau été reversée pour la recherche contre
les maladies infantiles.

« La valeur d un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir »
Albert Einstein



M’Kee’S collaboratif

« Venir ensemble est un commencement; rester ensemble est un progrès; travailler ensemble est un succès. » 
Henry Ford



M’Kee’S chez vous

En plus des ventes proposées lors des différents évènements M’Kee’S, la marque
familiale vous propose chez vous, en famille ou entre amis, une M’Kee’S Shopping
Party. Un moment intime et convivial pour découvrir la collection M'Kee‘S.

Cette « M'Kee'S Shopping Party » relève bon nombres d'avantages. Elle permet au
client et à ses invités de prendre leur temps dans le confort du lieu d’accueil, et
d'essayer agréablement les produits de la collection M'Kee'S .

Proximité, relationnel, satisfaction client en sont les maîtres mots .

Un moment agréable pour la découverte des collections M'Kee'S.



Tous fans de M’Kee’S



Contact

Rejoignez dès à présent M’Kee’S sur:

Facebook: M’Kee’S @wearemkees
Twitter: M’Kee’S @MKeeSCollection
Instagram: M’Kee’S @wearemkees
Pinterest: M’Kee’S @wearemkees
Youtube: M’Kee’S

Et sur son site internet:
http://collectionmkees.wix.com/univers-mkees

Pour tous renseignements complémentaires: 0665452398

https://www.facebook.com/wearemkees/
https://twitter.com/mkeescollection
https://www.instagram.com/wearemkees/
https://fr.pinterest.com/collectionmkees/
https://www.youtube.com/watch?v=Ns2BM1u0n04
http://collectionmkees.wix.com/univers-mkees
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M’Kee’S

vous donne

les clés de la mode.
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