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Poulettes Sisters
Qui suis-je ?
Une marque de vêtements et accessoires pour femme, un état 
d’esprit, des valeurs, une communauté forte… mais QUI est der-
rière cette marque et POURQUOI ?

Je me présente : Anne-Andrea, je suis styliste de profession. Je 
travaille dans le prêt-à-porter masculin depuis environ 20 ans (ne 
jamais compter…. ça pique :)

Poulettes Sisters Style
Depuis longtemps, j’ai envie de m’amuser et créer un univers pour les femmes drôles, origi-
nales, avec de fortes personnalités : Des POWERFULL Woman qui s’assument, se jouent des 
codes et surtout ne se prennent pas au sérieux.

J’ai envie de partager mon goût pour les choses design, funs, colorées, décalées et souvent 
régressives.

De plus, après tant d’années dans le secteur de la grande distribution masculine, je trouve que 
le 
secteur et sa manière de fonctionner n’a pas de sens et répond juste à une habitude de faire 
sans se poser d’avantage de question sur le fond. 
En lançant cette marque, j’ai cherché à donner du sens à mes créations. Je dessine selon mes 
inspirations, je tente aussi de passer un message fort d’estime et d’affirmation de soi en tant 
que Femme et nos multi-facettes.

Fabrication et Resilience
Une partie de mes produits sont fabriqués à la commande pour éviter tout sur stock et donc le 
gâchis.
Je cherche toujours à fabriquer en Europe quand c’est possible pour la majeur partie de mes 
produits, et je développe petit à petit la fabrication européene et française. 

Il m’importe beaucoup de travailler avec une certaine éthique. Aussi dans le but d’obtenir un 
produit de qualité, je m’associe à des spécialistes pour créer des produits respectueux des gens 
et de l’environnement.

Mes emballages et flyers sont choisis toujours pour leur capacité à être recyclé.



Le logo
Je l’ai dessiné pour faire une broderie au point de croix, dans l’esprit « pixelart »  à 
mettre sur un sweat, juste pour mon petit plaisir.

Celui-ci m’a tellement parlé, lourd de significations fortes que j’ai décidé d’en faire le 
symbole, l’étendard de Poulettes Sisters.

Il s’inspire du « HELL YEAH », le signe des cornes utilisé dans le milieu du métal, 
mais en version féminine.

Avec des ongles rouges, pour moi symbole du glamour, de la femme « Pin-up ».
L’univers musical des métalleux(euses) est toujours représenté à travers par son 
côté 
masculin, et les femmes y sont, bien souvent, peu représentées ou simplement 
comme des ornements dans le décor, pour ne pas dire comme une potiches sexys.

Il me semble qu’il est temps de revendiquer haut et fort le : 
« Power to metal Pin-up Woman ! »

On peut être féminine, aduler les robes, les talons vintages et ne jamais quitter son 
rouge à lèvres RED PIN-UP et head banguer en écoutant du gros son.



Pourquoi Pin-up ?
C’est pour moi la quintessence de la féminité, la femme avec un grand F, assumant 
ses courbes et en même temps la femme d’après la seconde guerre qui a pris de la 
place dans la société, l’économie. 

Celle qui a su montrer que les femmes étaient fortes et pouvaient tout à fait « gérer 
» pendant que les hommes étaient au front. Les Powerfull Woman dont l’esthétique 
me fascine et ne cesse de m’attirer. 
Une icone féministe, une femme forte et indépendante, qui représente tout ce que je 
défends dans mes créations.

Pourquoi  Poulettes Sisters ?
Depuis que je suis ado, entre copines on s’appelle « P’tite Poulette », c’est une ex-
pression pleine de tendresse pour mes ami.E.s

Sisters, car dans les plus belles amitiés, les plus fortes relations de la gente féminine, 
il y a de la sororité, l’impression d’avoir trouvé une sœur.

L’assemblage des 2 mots me donne l’impression d’une « Team », comme les « Pink » 
comme dans le film GREASE, film culte qui a bercé mon adolescence.

Cette marque, c’est une histoire de BFF, d’un crew de Poulettes qui déchirent.

Toutes ces 
POULETTES
ont donné leur

accord pour
apparaître ici.



Les Produits
Les Tee-shirts et débardeurs

Les Tee-shirts enfant

Les Sweatshirts

... et d’autres modèles visible sur le shop en ligne www.poulettes-sisters.fr



Les Produits

Les Patchs brodés

... et d’autres modèles visible sur le shop en ligne www.poulettes-sisters.fr

Un univers décliné sur divers produits

Les Pin’s



C’est un espace privé collaboratif qui compte au-
jourd’hui 2240 membres enregistrées et :

- 180 profils de Poulettes actives dont 120 qui partagent leur 
dressing Vinted.
- plus de 300 évenements à travers la France
- plus de 110 de bonnes adresses dans le thème pin-up rock.
- plus de 70 eshops de créateurs/trices
- plus de 130 tatoueurs de confiance et de style répertoriés
- plus de 400 looks partagés par les Poulettes dans notre 
Photobooth.
- une dizaine d’associations issues de la communauté

Le Poulette Club



Qu’est ce que c’est ?

Le Poulette Club est né de la rencontre de toutes ces Poulettes trop cool que je croise depuis que je me 
suis lancée. Et petit à petit un crew, une team est née : le #poulettescrew.

Vous m’avez donné plein d’idées et l’envie de créer Un club, pour « girl who rocks! » une team de 
powerfull woman. J’espère que ce club vous apportera de belles rencontres, des cools sorties en 
concerts entre Poulettes et partager encore plus de choses entre nana pin-up rock’n’roll !

Le Poulette Club est accessible depuis le navigateur web et l’application iOS Poulette Club, avec tes 
identifiants client.

Le Poulette Club

Comment devient on membre ?

Il y a plusieurs pré-requis pour devenir membre :

    - Être une femme, comme expliqué ci-dessus, ces messieurs peuvent passer commande, 
mais ne verrons pas ce qui se passe derrière la porte du club, This is «WOMEN ONLY»
    - Être majeure.
    - Aimer l’esprit pin-up rock, la musique qui swing ou celle qui fait du bruit, les tatouages, les motos, 
les vieilles voitures... Tu commences à cerner un peu ? ça te ressemble ? alors rejoins-nous !
    - Avoir passer au moins 1 commande sur le site www.poulettes-sisters.fr En effet, le club est un 
espace privé, réservé aux clientes.



Le Site e-Shop
- 2740 clientes majoritairement en France et en Belgique
et quelques une en Angleterre, Allemagne, Irelande, Etats-
Unis et Canada.

- 12 850 Poulettes abonnées sur la page Facebook.
- 1950 Poulettes abonnées sur Instagram, 2ème comptes 
après un reboot pour un bug du support, plus de 5000 
Poulettes sur premier compte, aujou’hui H.S.
- 2 100 Poulettes papottent tous les jours dans notre 
groupe privé Facebook.

Les Reseaux Sociaux



POULETTES SISTERS
Marque française de vêtements et accessoires Pin-up Rock

POULETTES SISTERS
Marque française de vêtements et accessoires Pin-up Rock

On parle de Nous



Lena Scissorhands
Chanteuse de Infected Rain

Guest Book

Silja Sailor
Mannequin Pin-up

Gabriel Halstead
Chanteuse de Cherry Rat

Cléo Bigontina
Bassiste de Princess Leya/
Collectif Les Funambules

Dita Von Frite
Directrice Culture Pin up Mag

Betty Chamallow
Influenceuse Mum Rock’N’Roll

A.Guerin : 
super site, poulette au 
top, produits de qualité.

M. Trotin : un seul qualification 
: top. Je serai une cliente fidèle. 
A très vite !

A.C Filipe : super contente, je 
suis dingue de mon t-shirt et 
mon teddy.

C.Lecallo : on a envie de tout
acheter...

V.Riss : Des produits top, une
créatrice à l’écoute et adorable.

S.Terelle : Vêtements et acces-
soires girly rock et vous ne trou-
verez pas sur tout le monde.

C.Bo : Boutique Extra, Poulette 
Cheffe adorable, produits de 
qualité.

D.Lehmann : Un commaunauté 
de dingue, enfin un crew qui me 
reseemble. Hell Yeah !

S.Cayel : Des articles bien 
rock pour m’accompagner en 
concert !

A. Bazile : grande fan de la
marque. Qualité et design o top !
Une vraie marque pour femme
rock’n’roll 



Contact
Contact : Anne-Andréa Brochard
Mail : contact@poulettes-sisters.fr
Tel mobile : + 33 6 43 35 09 22

Site web : www.poulettes-sisters.fr

Page Facebook : 
https://www.facebook.com/poulettessisters

Page Instagram :
https://www.instagram.com/poulettessistersofficiel/

www.poulettes-sisters.fr
https://www.facebook.com/poulettessisters
https://www.instagram.com/poulettessistersofficiel/

