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Charlotte

Fondatrice de Petit K'

L'ambition de Petit K' est claire : mettre à l'honneur votre savoir-faire et orienter vos futurs clients vers une
consommation plus responsable et durable. C'est aussi et surtout un lieu de rencontres et d'échanges entre
passionnés de décoration.

Cette place de marché a été pensée pour vous accompagner au quotidien dans la promotion de votre talent et
de vos créations, uniques et originales. 

Ensemble, j'en suis sûre, nous co-contruirons cet espace "déco-responsable".

Que notre aventure K'ommence ! 

Je suis ravie de vous présenter Petit K', la marketplace entièrement dédiée à la décoration et réunissant des
artisans, artistes, designers et créateurs français.  

Edito
Bienvenue sur Petit K' !



NOTRE ENGAGEMENT ? 
Vous accompagner au quotidien pour accroître votre visibilité, développer votre portefeuille
clients et booster vos ventes. 
Vous bénéficiez d'un service d'accompagnement personnalisé  selon vos besoins pour vous
faire connaître et vendre vos produits. 

Grâce à Petit K', présentez votre savoir-faire, partagez une passion commune avec d'autres
artisans, artistes et créateurs, prodiguez vos conseils, créez vos tutos déco, trouvez des petits
projets dans votre région et accédez à des formations  en adéquation avec vos besoins. 

Véritable ambassadeur de la marque Petit K', participez à faire rayonner la décoration
made in France auprès d'une communauté de passionnés !

REJOIGNEZ L'AVENTURE PETIT K' !

www.petitk.fr vendeur@petitk.fr 

PARCE QUE VOTRE SAVOIR-FAIRE EST UNIQUE ET PRÉCIEUX, PETIT K' VOUS PERMET DE VOUS
DÉMARQUER ET DE PRÉSENTER VOS CRÉATIONS EN MOBILIERS ET DÉCORATIONS. 

Petit K' ?Pourquoi 

02 59 29 00 32



5 bonnes raisons
de choisir Petit K'

1 JE PARTAGE
mon savoir-faire, mes valeurs, mon métier, ma
passion

2 JE SUIS ACCOMPAGNÉ

3

pour mettre en valeur ma boutik' et mes
créations k'

JE SUIS ACTEUR
de la déco-responsable et j'agis pour faire
rayonner le Made in France

4

JE DÉVELOPPE
ma marque, mon réseau et mon
portefeuille clients

5 JE RENCONTRE
des passionnés de décoration, partout
en France



Petit K’ est une marketplace déco-responsable qui valorise le fait-main et le made In France en proposant des
produits uniques et originaux autour de l’univers de la décoration.

UNIVERS DE LA 
DÉCORATION 

MADE IN FRANCE VENDEURS 100% PROS

FABRIQUÉ AVEC PASSION

k' comme késaco ?



Petit K' souhaite mettre en avant le
savoir-faire français et orienter ses
clients vers une consommation
locale, durable et plus responsable. 



La Marketplace

La plateforme de mise en relation

k' comme Koncept

C'est UniK'

La marketplace : créez gratuitement votre boutik' et
vos fiches produits en illimité

Consultez les petits projets des clients Petit K' et
concevez une déco sur mesure adaptée à leur besoin et
leur budget

C'est pratiK'! 

Dès votre inscription, nous mettons à votre disposition des tutos didactiques et
une assistance téléphonique ou vidéo pour vous guider pas à pas dans le
développement de vos ventes.

DEUX OUTILS À VOTRE DISPOSITION POUR BOOSTER
VOS VENTES :



Mobilier
Arts de la table
Linge de maison
Luminaires
Objets déco
Une gamme dédiée aux extérieurs (jardin, patio,
terrasse...)

L'offre Petit K' c'est : 

La Marketplace

k'
CONFIGUREZ VOTRE BOUTIK'
GRATUITEMENT

CRÉEZ UN NOMBRE DE FICHES
PRODUITS ILLIMITÉ 

RENCONTREZ LES ARTISANS ET
CRÉATEURS DE VOTRE RÉGION 

BÉNÉFICIEZ D'UNE
COMMUNICATION PERSONNALISÉE
ET VALORISEZ VOTRE MARQUE

Les petits +
de votre boutik'

Quel est le montant de la commission Petit K' ? 
Petit K’ a mis en place une commission fixe pour toutes les commandes inférieures à
1,50€ = 0,30ct.
Pour les commandes supérieures à 1,50€, Petit K’ applique un pourcentage sur les
(ventes + frais de port) de 15% 

 



Sur c'est Unik' , les clients Petit K'
peuvent poster des annonces pour du
mobilier ou des objets de décoration
sur mesure, de la restauration de
meubles...

Consultez les petits
projets de votre région 

C'est UniK' est une plateforme de mise en relation entre
professionnels et particuliers.  

Répondez directement
aux clients Petit K'

Développez votre portefeuille clients sur
votre région en répondant aux annonces
des clients Petit K' : échangez sur la
plateforme, proposez un rendez-vous,
envoyez un devis...

La plateforme de mise en relation
C'est UniK'



Petit K' vous accompagne à chaque
étape du développement de votre
marque



PACK BASIK'

Les petits packs

PACK KOUP DE POUCE

pour booster votre visibilité

gratuit

Nombre de produits illimité
Aide à la création de la boutik'
1 publication sur les réseaux sociaux

OFFRE SPÉCIALE LANCEMENT* :
1 zoom produit dans la newsletter
Votre portrait sur Petit K' 

*offre valable pour les 30 premiers comptes créés

Pack BASIK' 

9,99€ HT/mois

1 publication supplémentaire sur les
réseaux sociaux
1 zoom dans la newsletter
2 zooms sur Petit K'
Votre portrait sur Petit K' et dans la
newsletter 
Accès à la plateforme c'est Unik'

Engagement 
12 mois



PACK KOOL

Les petits packs

PACK KOSTAUD

pour booster votre visibilité

19,99€ HT/mois

Pack BASIK'

29,99€ HT/mois

3 publications supplémentaires sur les
réseaux sociaux
1 zoom dans la newsletter/mois
1 zoom sur Petit K'/mois 
Votre portrait sur Petit K' et dans la
newsletter 
1 campagne Google Adwords 
2 newsletters dédiées 
Optimisation de vos fiches produits 
Votre boutik' à la une sur la page d'accueil
Accès à la plateforme c'est Unik'
Suivi personnalisé mensuel*

Pack BASIK' 

2 publications supplémentaires sur les
réseaux sociaux
1 zoom dans la newsletter tous les 2 mois
1 zoom sur Petit K' tous les 2 mois 
Votre portrait sur Petit K' et dans la
newsletter 
1 newsletter dédiée 
Optimisation de vos fiches produits (x10)
Votre boutik' à la une sur la page d'accueil
Accès à la plateforme c'est Unik'

*aide au référencement, analyse des statistiques...

Engagement 
12 mois



un coaching personnalisé en communication (audit de vos supports, plan d'actions...)
des shootings photos de vos produits, un reportage pour présenter votre activité et vos savoirs-faire
l'organisation de vos évènements localement 
la mise en place de programmes de formations (stages de restauration de meubles...)  

L'équipe Petit K' vous accompagne encore plus loin et vous propose ses services pour :
 

Les petits plus

pour voir encore plus GRAND !

sur devis

Contactez-nous pour toute demande !
vendeur@petitk .fr

02.59.29.00.32

sur devis

sur devis

sur devis



k' klubcomme

des rencontres en région avec d'autres pros
des petits évènements pour faire découvrir vos créations
des formations dans vos ateliers 

des trucs et astuces, 
des tutos DIY 
...et bien d'autres conseils

Organisez :

Partagez :

Participez à notre Forum Le Petit 

Chez Petit K', nous avons à cœur de
réunir des passionnés de décoration. 

Présentez votre métier, valorisez votre
savoir-faire, échangez avec les pros de
votre région, conseillez vos futurs
clients... Cet espace vous est dédié !

La communauté
des passionnés

C'est 

chouette ! 

Kafé

Participez régulièrement à des challenges sur Petit K' et
tentez de remporter des petits k'adeaux !



CRÉEZ VOTRE BOUTIK' SUR
WWW.PETIT.FR  !

Une question ?
vendeur@petitk.fr



petit.k'
La marketplace déco-responsable.


