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NINII ? BENCHMARK

ANALYSE PRÉCONISATIONS



Créée en 2015 par Fanny Dheygère

Ligne de création
Créer une mode streetwear inspirée des 
90’s qui sort des codes habituels
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OFFRE
Produit Prix Place

(distribution)
Promotion

(communication)

Qualité:
Haut de gamme

Marque:
Française

Style: 
Streetwear

Caractéristiques
Fabrication européenne
Broderie made in France

Price targetting:
de 9€ à 155€

B2B: revendeurs

B2C: e-shop

Communication 360°
Page facebook
Instagram
Pinterest
Site internet vitrine



CIBLE 1 CIBLE 2 CIBLE 3

20 ans
Femme

30 ans
Femme 

20 - 30 ans
Homme 



MOTIVATIONS FREINS POUVOIR D’ACHAT

Aime les dernières tendances

Style décalé

Style girly, paillettes, couleurs flashy 

Elle crée sa propre mode en s’inspirant 
de ce qu’elle voit sur 
blogs/sites/influenceurs

Elle marche au coup de coeur 

Impatiente

Manque de budget 

Elle “zappe” rapidement car 
influençable 

Fidélité cliente remise en 
question 

100€/mois de shopping

Jenifer
25 ans

Etudiante en Web

“ Je suis ma propre mode ”

DIGITALISATION

FRÉQUENCE D’UTILISATION



DIGITALISATION

FRÉQUENCE D’UTILISATION

MOTIVATIONS
● Elle se sent bien dans sa peau

● femme accomplie

● Pièces intemporelles, pas trop flashy 
mais décalées

● la qualité est importante + 
personnalisation

● Attachée au made in France 
: elle ne choisira pas toutes 
les pièces du site 

● Budget priorisé pour son 
enfant (aime quand même 
se faire plaisir)

200€ / mois

Marylin
32 ans

Secrétaire médicale
Concubinage
1 enfant

“ J’aime les produits éco-responsables ”

FREINS POUVOIR D’ACHAT



Il attend des pièces plus sobres 
et classiques 

Très exigeant sur la qualité, le 
sourcing produit, les délais de 
livraison 

FREINS
300€ / moisSensibilité artistique

 
Il aime les belles pièces

Raffiné 

Classique sobre pendant la 
semaine 

Style décalé pendant le WE

MOTIVATIONS POUVOIR D’ACHAT

Léo
27 ans

Architecte intérieur

“ Des paillettes dans un monde d’Homme ”

DIGITALISATION

FRÉQUENCE D’UTILISATION



LE TON

Drôle Décontracté Respectueux FunDécalé



BENCHMARK CONCURRENTIEL



BENCHMARK CONCURRENTIEL
MOSCHINO

Site fluide

Header clair

Présence de grands visuels

Liste des favoris 

Typographie claire et simple

Site responsive

Catégories précises 

Présence d’un footer



Site fluide

Header clair

Présence de grands visuels

Présence des Nouveautés 

Typographie claire et simple

Bouton d’action clair

Catégories précises 

Présence d’un footer

BENCHMARK CONCURRENTIEL
BIZZBEE



Benchmark SEO



Benchmark SEO
Phrase d’accroche : “French Label / Inspiring 90’s Fashion”

Balise titre : “Ninii | French Label / Inspiring 90’s Fashion”

Faire une balise meta description de 160 caractères maximum

Intégrer des liens vers d’autres pages du site et liens externes non concurrents

Titre H1 du site : “Ninii : LA marque de vêtements fun et colorée inspirée des années 90”

Mots-clés : Vêtements mode femme années 90 / Vêtements fun années 90 / Vêtements 
colorés années 90 Lille / Vente en ligne vêtements années 90 / Vêtements fashion années 90 
Lille 



BENCHMARK 
RÉSEAUX SOCIAUX



Les objectifs de tes réseaux sociaux

- Développer et fédérer une communauté

- Mettre en avant l’ADN de NINII : Full 90’s Vibe ! 

- Donner une image de marque positive et décalée



&





FlavorFlavor



Slogan et 
couleurs décalées 
par rapport à Noël

Humour 
complètement décalé 

et rappel de la 
gamme de produit 

avec les bas, vendus 
sur la boutique, sans 
référence directe au 

store



Des jeux de mots sur le nom de la 
marque et une référence humoristique 
au monde de l’informatique



Post divertissant décalé Jouer sur les journées 
spéciales !





N’hésite pas à mettre en avant ton ADN 90’s avec des posts y faisant 
référence ou à jouer sur un “marronnier” (jour férié (ex : Noël) sur lequel tu 

peux rebondir)



Exemples de marronniers intéressants, décalés ou immanquables :
 

- Noël

- Halloween

- 13 janvier : Journée mondiale sans pantalon

- Février : les différentes Fashion week

- Fêtes nationales des pays : pour teaser un événement en Angleterre par exemple

- 25 mai : Journée internationale des Geeks



 & 



Inviter la communauté
Faire participer les followers



Proposer des rencontres~ Intégrer la communauté dans le 
processus de création



French Label / Inspiring 90’s Fashion



INSTAGRAM 

Une pléthore de stories thématiques

INSTAGRAM 



Un exemple de making-of gif ou vidéo en 
story Instagram

Un teasing de 
nouvelle 
gamme pour 
allécher les 
followers

https://docs.google.com/file/d/13yLAfy6NEUcq0G-73b3ro9aVy19T6jmT/preview
https://docs.google.com/file/d/1lGVbgkZKi0ic4550AXMu6VjnnsXRmbgI/preview




Mise en avant des événements à venir entre 10 et 15 jours à 
l’avance, avec un rappel un jour ou deux en avance.

Ne pas hésiter à créer ton propre événement même si tu 
n’es pas l’organisatrice de l’événement auquel tu participes 

Ne pas hésiter à présenter pourquoi tu es là, et à détailler, 
inviter la communauté



Point de vigilance :

- Ce genre de post marketing extrêmement agressif est parfois mal 
vu. 

- A utiliser avec parcimonie. Ce genre de posts est à manier avec 
précautions, et à tourner de manière drôle ou enjoué pour la mise 
en avant d’une nouvelle collection.

Les réseaux sociaux ont pour objectif principal de créer une image de 
marque positive et fédérer une communauté. Les visiteurs viennent avant 
tout pour passer du bon temps, pas pour acheter directement. 



Expérience map 



Expérience map 

● Arrive sur le site
○ Emotion : Perdu 😨 

difficile de comprendre le produit du site au 
début

● Clique sur le bouton d’action “Shop”
○ Emotion : Heureux 😄

 le bouton d’action réagit rapidement.



Expérience map 

● Arrive sur la partie “Collection”

○ Emotion : Perdu 😨
Besoin d’une séparation 
entre les produits, désordre 
entre les produits. 

● Clique sur le bouton d’action / le 
vêtement pour arriver sur la page produit



● Arrive sur la page produits 
○ Emotion : Insécurité 😰

le bouton buy et le pop-up de la main ne 
mettent pas en confiance (rappelant les 
mauvais côtés années 90)

● Clique sur le bouton d’action “BUY” pour acheter 
le produit

● N’arrive pas directement dans le panier pour 
procéder à l’achat

○ Emotion : Incompréhension 😱
ne comprend pas où il doit se rendre pour 
payer le produit

Expérience map 



Expérience map 
● Page en anglais 

● Obligation de se rendre dans le panier par 
soi-même pour payer

○ Emotion : Contraignant 😬
ne pas avoir d’indication autre que le prix qui 
change dans le panier est contraignant car 
aucune indication nous montre que le produit 
est mis dans votre panier mais de choix de 
continuer l’achat d’autres produits.

● Click sur le bouton d’action “proceed to 
Checkout”



Expérience map 

● Arrive sur la page “CheckOut”
○ Émotion : Peur/Perdu 😱

Beaucoup d’informations sont demandées 
et cela ressemble trop à un formulaire 
classique

● Obligation d’avoir un compte PayPal 
○ Émotion : Frustration 😠

si je n’ai pas de compte PayPal aucun autre 
moyen de paiement n’est proposé.

https://www.figma.com/file/YuaPGkuZ9wkhYZexSo9j96/Ninii?node-id=0%3A1



CMS



Lien vers la page comparatif: 
https://www.lafabriquedunet.fr/creation-site-ecommerce/articles/comparatif-logiciel-ecommerce-prestashop-shopify-woocommerce/

https://www.lafabriquedunet.fr/creation-site-ecommerce/articles/comparatif-logiciel-ecommerce-prestashop-shopify-woocommerce/


Comparatif entre woocommerce et Shopify

Shopify Woocommerce

Tarif 26,11€ / mois
0,5% à 2% de frais sur vente
+d’options gratuites

Mise en place: 3490€
Renouvellement: 690€ / an
hébergement: 190€ / an
+extensions

Post de produit Très facile Complexe

Service client 24 / 7 - appel, chat, mail - sur les forums

Paiement Shopify paiement Normal

Sécurité Couvert aucune sécurité



Shopify Woocommerce

Points Positifs -Le prix par mois ne bouge pas
-Thèmes nombreux et beaux
-Gère tout, de la sécurité à 
l'hébergement
-Peu de temps à faire
-Le support est le meilleur du secteur

-Contrôles complets
-Grande communauté en ligne
-Beaucoup de thèmes et plugins

Points Négatifs -Pas autant de contrôle que sur 
Woocommerce

-Besoin d’apprentissage
-Fini par être plus cher
-Bloquer dans la gestion, hébergement, 
sécurité et maintenance des 
sauvegardes

Créer une boutique en ligne est simple, à la fois Shopify et WooCommerce. Mais, après avoir comparé 
plus loin leurs procédures , Shopify s'est avéré avoir des kilomètres d'avance sur WooCommerce.



Exemples de Templates

144,05€ 162,06€ 0€

https://themes.shopify.com/themes/local/styles/light/preview
https://themes.shopify.com/themes/local/styles/light/preview
https://themes.shopify.com/themes/atlantic/styles/organic/preview
https://themes.shopify.com/themes/atlantic/styles/organic/preview
https://themes.shopify.com/themes/narrative/styles/warm/preview
https://themes.shopify.com/themes/narrative/styles/warm/preview


HOME PAGE



Bonne vitesse d'exécution, le site sur desktop est 
assez rapide

la rapidité avec laquelle le contenu d'une page est 
disponible 2,5s après. Il n’est pas dans la moyenne. 





Image Modifier la taille des images

gif trop volumineux



En préconisation

Avoir un site léger et rapide
 Pour que vos internautes puissent accéder rapidement à votre contenu 

● Optimiser le poids des images
● Éviter trop de GIF sur votre site

·   



Analyse Site
Home Page & Fiche produit



Analyse Homepage de NINII

● Site coloré et pop
● Vivant et interpellant 

● La Home page surchargée 
● Gif animés trop présents 
● Couleur jaune : trop présente
● Regard ne se porte pas sur les informations 

mais sur les animations
● Site est “mangé” par les couleurs, les 

différences de typographies et les animations
● Double menu : lecture décousue
● Pas de footer : aucunes infos sur paiement et 

livraison

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS



Analyse Homepage de NINII

● Header fixe avec les infos utiles
● Réseaux sociaux
● Traduction de son histoire en anglais
● L’envie d’interpeller le lecteur est présente
● Typographie en adéquation avec les 90’s 

● La main en gif omniprésente 
● Le fond d'écran : manque de modernité
● Privilégier le flat et les couleurs unies
● Remplacer son GIF par une photo de la créatrice
● Barre multicolore animée

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS



Analyse Homepage de NINII

● Belles mises en situation 
● Côté décalé entre les images et les 

animations proposées 
● Respecte bien l’image de marque de l’entreprise 

= décalé, pop, 90’s
● Univers immersif et fun 

● Gif trop présents 
● On ne voit plus les visuels mais les animations 
● Fond d’image : manque de modernité même si 

on comprend le côté décalé des frites 
● Visuels petits : pas de mise en avant du 

produit 
● Ralentissement considérable du site 
● Univers chargé et multiple 

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS



Analyse descente produits NINII

● Barre de filtre présente

● Animations sur site qui nuit à la lisibilité des 
informations

● Majuscules (// Google SEO)
● Menu  : 

○ On ne perçoit pas qu’il s’agit de filtres
○ Compréhension des titres (langue)
○ Cohérence entre les titres des menus et 

descente produits
● Descente produits

○ Pas de titre dans la descente produits
○ Visuels trop imposants
○ “Boutons” suivant et précédent décalés (à 

gauche et à droite au milieu)

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS



Analyse fiche produit NINII

● Les visuels
● Zoom produit de qualité
● Partage réseaux sociaux

● Majuscules (// Google SEO)
● Description produit: 

○ Franglais
○ Made in France pas mis en avant
○ Bouton BUY vs ajouter au panier
○ On ne perçoit pas immédiatement la mise 

au panier 

POINTS POSITIFS

POINTS NÉGATIFS



Analyse fiche produit NINII

● 2 descriptions produit 
○ Français
○ Anglais

● Bouton effacer inutile

POINTS NÉGATIFS



Analyse fiche produit NINII

● Indication du stock

POINTS NÉGATIFS

POINTS POSITIFS

● Non perceptible
● Préconise indication “disponible”



Analyse interface panier 

● Changer la quantité des 
produits

POINTS NÉGATIFS

POINTS POSITIFS

● Impression de vide sur l’ensemble de 
la page

● Traduction de la page
● Taille de la police à revoir car petite 

// reste de la page
● Le bouton procéder au paiement est 

chargé et trop imposant // au reste 
des données de la page



Analyse interface panier

POINTS NÉGATIFS

● Traduction 
● Titres non mis en gras manque de 

lisibilité
● Encadrements trop longs et fins
● Impression d’avoir à remplir un 

formulaire



Responsive ?
MacBook pro

Desktop

Iphone 6/7/9



Inspiration site 
web



LAZY OAF : 
https://www.lazyoaf.com/

TOP SHOP:
 https://fr.topshop.com/

● Sites à rubriques variées 
● Rythme de lecture 
● Vivant et moderne 
● Mélanger l’ADN de la 

marque avec le style du site 

https://www.lazyoaf.com/
https://fr.topshop.com/


OWN SAVIOUR
 https://ownsaviour.com/

MOSCHINO
https://www.moschino.co
m/fr_fr/moschino.html

https://ownsaviour.com/
https://www.moschino.com/fr_fr/moschino.html
https://www.moschino.com/fr_fr/moschino.html


Préconisations descente produits 

TOP SHOP: https://fr.topshop.com/fr/tsfr/cat%C3%A9gorie/v%C3%AAtements-415222/vestes-et-manteaux-4623476
MOSCHINO : https://www.moschino.com/fr_fr/moschino/femme/pret-a-porter/sweat-shirts.html?p=1&listFor=4

● Catégories et sous catégories
● Texte descriptif de la sous famille
● Filtre sur la partie gauche (couleur, taille, 

prix)
● Possibilité de choisir soit le produit ou le 

look
● Vignettes produits (les vêtements sont 

portés) sur la page descente produits

https://fr.topshop.com/fr/tsfr/cat%C3%A9gorie/v%C3%AAtements-415222/vestes-et-manteaux-4623476
https://www.moschino.com/fr_fr/moschino/femme/pret-a-porter/sweat-shirts.html?p=1&listFor=4


Préconisations fiche produit 

TOP SHOP: https://fr.topshop.com/fr/tsfr/cat%C3%A9gorie/v%C3%AAtements-415222/vestes-et-manteaux-4623476

● Bouton coloris et  taille
● Bouton “Ajouter au panier” selon les 

“standards”
● Guide des tailles
● Livraison gratuite à partir de xx €

(valeur moyenne des commandes)

https://fr.topshop.com/fr/tsfr/cat%C3%A9gorie/v%C3%AAtements-415222/vestes-et-manteaux-4623476


TOP SHOP: https://fr.topshop.com/fr/tsfr/cat%C3%A9gorie/v%C3%AAtements-415222/vestes-et-manteaux-4623476

● Lisibilité des infos 
● Possibilité de s’inscrire directement sur la 

newsletter au moment de l’inscription 

Préconisations interface panier  

https://fr.topshop.com/fr/tsfr/cat%C3%A9gorie/v%C3%AAtements-415222/vestes-et-manteaux-4623476


MoodBoard



MoodBoard / Piges graphiques
Mood board permettant de redéfinir les influences des 90’s



MoodBoard / Piges graphiques



MoodBoard / Piges graphiques



MoodBoard / Piges graphiques



Précommandes



Une précommande?
Le but est que vos clients puissent commander un produit en avance et le recevoir par la suite.

Nous ne pouvons pas réaliser cette action sur le site car il sera en maintenance. Donc nous vous proposons ceci:

Nous allons faire une cagnotte Ulule.

Ce qui va permettre de faire des précommandes sans que vous dépensiez 1 centime.



Avis et 
commentaires



Simple de 
création et 
d’utilisation



Super pour un système de précommande



Voilà ce que 
voient les 
acheteurs



Point fort
-Gratuit et mise en ligne rapide.

-Vision en temps réel de l'avancée des ventes.

-Site qui a propulsé beaucoup de jeunes marques.



MERCI !



Delphine
dvdbpro@gmail.com

HAIDON Cyril
haidoncyril1990@gmail.com

DILONARDO Pierre
pierre.dilonardo.crf@gmail.com

AKBARALY Naseha
naseha.akbarary@gmail.com

Anaïr
saibianair@gmail.com

DUQUENNE Quentin
quentinduquennejudo@gmail.com

VALDENAIRE Yoann
yoann.valdenaire@free.fr

LESCROHART Raphael
lescrohart.raphael.2@gmail.com
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