
  
  

     

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi ?Le concept Kilo Store Kids, porté par l'association "la boutiK 
collaborative KSK" propose aux familles une nouvelle dynamique de 
consommation solidaire autour de l'univers bébé/enfant. Les familles 
peuvent se débarrasser facilement des vêtements trop petits qu'elles 
n'utilisent plus. L'association les rachète au poids et les valorise en bon 
d'achat. Les vêtements sont triés et reconditionnés selon une charte 
qualité précise qui assure des produits « mini prix, maxi quali ». C'est 
une nouvelle façon de consommer, de recycler et réutiliser les 
vêtements toujours en bon état. 
 
Nos valeurs :  

• Privilégier une consommation solidaire et écoresponsable 
• Faciliter le lien et les échanges entre les familles 
• Créer une économie circulaire : valoriser le réemploi des 

produits, diminuer la part d'achats neufs, éviter le gaspillage et 
le stockage inutile 

 

  

Qui ? 
Sabrina MARQUIS (36 ans - 15 ans d'expérience en communication) est actuellement bénévole à temps plein sur le 
développement de l’activité. Après 8 mois d'activité, l’association compte 92 adhérents. 

Kilo Store Kids 
Statut : Association la boutiK collaborative KSK - Kilo Store Kids 
Date de création : octobre 2017 
Secteur d’activité : économie circulaire univers enfants / bébés 
Territoire : Sud toulousain - Muretain 
Membres actifs et adhérents :1 porteuse de projet et 92 adhérent.es 
Salariés : 0 à ce jour 
Partenaires :Adress, réseau Co-mains, Eco-système, ARCEC, ADEPES 

Comment ? 
L’association souhaite :  

• Ouvrir un lieu dédié et adapté à cette activité afin de proposer ses services au plus grand nombre,  
• Créer une communauté et un réseau de partenaires autour des valeurs de solidarité et d’éco-citoyenneté, 
• Proposer des évènements de type « dressing collectif » et « collecte d'entreprise »pour développer les 

échanges et les habitudes de consommation participative 

Besoins : 
Un local dédié d'une surface de 70 / 100 m² et 
ouverture 5,5 jours / semaine 
Depuis Sept 2018 : recherche active d’un local 
pour implanter l’activité 
Besoins en financement de 30 000 € (lancement 
d'activité, travaux d'aménagement) 

 

 

En chiffre : 
Nov 2018 : 

1670 produits vendus 

1500 articles en 
boutique 

Etapes du projet : 
Oct 2017 création de 
l'association 
Janv 2018 : ouverture du lieu 
temporaire(ouverture 2,5 
jours/semaine) 25 m² 
21 Mai et 22 oct 2018 :  2 

      
 Contact 

Sabrina MARQUIS 06 22 29 81 82 
sabrina@kilostorekids.com  
www.associationksk.com 


