
Clic and Fit

Clic and Fit est un site e-commerce qui bouleverse 
le monde du retail en développant des algorithmes 
de recommandation nourris par les données 
collectées sur nos clientes et sur les articles de notre 
stock. Nous sommes les seuls en Europe à collecter 
autant de données sur nos clientes (plus de 100 
points d’information par profil).

CesCes algorithmes aident nos stylistes à préparer les 
sélections les plus pertinentes possibles.

Comme Netflix pour les films, Clic and Fit met la 
puissance des Data au service de la mode.

Clic and Fit facilite le shopping des femmes.

Une fois sur www.clicandfit.com, notre cliente 
remplit son profil (morphologie, style, budget), 
règle 4,9 euros de frais de stylisme déductibles 
sur tout achat et choisit sa date de livraison
  
EElle reçoit à domicile une sélection surprise de 
5 vêtements et accessoires adaptés à son 
profil

Elle a 3 jours pour essayer, payer ce qui lui plaît 
et renvoyer le reste dans l’enveloppe 
pré-adressée fournie dans la box

Le personal shopper en ligne des femmes

Communiqué de presse

-20% si elle conserve les 5 articles
Envoi et retour gratuits
Sans abonnement
Sans obligation d’achat

Un service de shopping personnalisé

Un accès simplifié à la mode

Big Data et Machine Learning

Nous nous adressons aux femmes pressées qui 
n’ont plus le temps de faire leur shopping et à celles 
vivant dans des zones périurbaines désertées par 
les boutiques de prêt à porter.

Nos clientes aiment se laisser surprendre et sont 
impatientes de découvrir à chaque ouverture de 
box les choix réalisés pour elles par leur styliste. 

EElles vivent la magie d’une nouvelle expérience 
d’achat.



Clic and Fit
Le personal shopper en ligne des femmes
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Nous sélectionnons les meilleurs conseillers en 
image, pour répondre au mieux aux attentes de nos 
clientes. 

Nos stylistes sont empathiques, bienveillants et 
partagent leur savoir faire à l’ensemble de la 
communauté.

QueQue nos clientes aient un style affirmé ou qu’au 
contraire elles aient besoin de conseils, nos stylistes 
s’adaptent, analysent le profil Clic and Fit, le 
Pinterest ou l’Instagram de chaque cliente pour leur 
faire plaisir et trouver les coups de cœur qui leur 
feront se sentir si bien dans leurs nouveaux looks.

IlsIls tissent une relation forte avec chaque membre 
dont ils deviennent le personal shopper.

Lancée fin 2015, la société d’une centaine de 
collaborateurs basée en Rhone Alpes compte déjà 
plus de 500.000 utilisatrices et commercialise près 
de cent marques pour s’adapter à toutes les 
demandes de sa communauté.

Depuis 2018, le service est disponible en Belgique.

EEn 2021, Clic and Fit lance les + sizes pour habiller les 
femmes portant du 44 au 52. 

Les Stylistes Clic and Fit

Contact Presse
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http://bit.ly/UnboxingClicandFit

https://www.clicandfit.com

https://www.facebook.com/clicandfit  
   
https:https://www.instagram.com/clicandfit
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