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On vous donne de nos nouvelles 
en cette période de confinement...

Après ce premier mois de confinement, notre showroom-boutique fermé, notre équipe continue 
de travailler à distance et s’adapte à cette nouvelle situation pour continuer de développer notre 
jeune marque française.

Ainsi, nous avons donc décidé, de rester actif via nos canaux digitaux : notre site internet reste 
ouvert (www.ptit-con.fr) et nos clients peuvent continuer à commander leurs produits préférés ! 

D’ailleurs, pour les remercier de leur soutien pendant cette période difficile, nous avons lancé 
pour la première fois sur notre e-shop, une réduction de 20% sur tous nos produits et sans 
condition d’achat avec le code promotionnel PTITCON-FINEMENT. 

Nous restons également en contact quotidien avec notre communauté, la famille PTIT CON, 
comme on aime l’appeler. Sur nos réseaux sociaux, nous avons à cœur de les divertir, leur 
changer les idées, les faire sourire, comme nous le voulons habituellement avec notre marque et 
ses valeurs de bienveillance et de légèreté.

@ptitconparis      www.ptit-con.fr  

http://www.ptit-con.fr


C’est donc pour cela que nous avons lancé en 
ce début de semaine, notre tout premier jeu 
concours Instagram ! 

Pour fêter l’arrivée du printemps et nous 
occuper un peu pendant ce confinement, 
nous proposons aux participants de ce jeu, 
de retrouver les 5 fleurs PTIT CON que nous 
avons cachées sur notre site internet. 

Le gagnant qui sera tiré au sort le 1er mai 
prochain, aura la chance de remporter un 
séjour avec une nuit d’hôtel pour 2 personnes 
au Normandy Hôtel Paris, 300€ de shopping 
PTIT CON et plein d’autres cadeaux... 

Et toujours pour braver l’ennui, nous 
partagerons dans les prochains jours notre 
carnet de coloriage spécial PTIT CON-finé. 
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Finalement, cette période de confinement est pour nous, le moment parfait pour imaginer 
de nouvelles collections, de futures opérations et collaborations... Profitons de ce temps de 
confinement imposé pour dompter l’ennui et y trouver du positif !

Nous espérons vous revoir très vite, pour fêter ensemble cette fin de confinement, et vous faire 
découvrir enfin notre nouvelle adresse parisienne. Prenez soin de vous et restez chez vous.

L’équipe PTIT CON
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