
Le spécialiste du mobilier de jardin Le Rêve 
Chez Vous lance ses rendez-vous de live 
shopping 
Nouvelle tendance du e-commerce, le live shopping revisite le principe du télé-achat : grâce à 
la technologie du live-streaming, les e-commerçants présentent en direct des produits à  
leurs clients.  

Aujourd’hui, cette pratique est essentiellement présente dans les univers de la beauté et de la 
mode. Grâce au spécialiste du mobilier de jardin Le Rêve Chez Vous, il est désormais possible 
d’assister à des sessions de live shopping consacrées à leur spécialité : le mobilier et les 
accessoires de jardin. Tous les 15 jours, la société donne rendez-vous à ses clients, leur offrant 
conseils, sélections de produits ciblées et offres exclusives.  

  

Le live shopping : une expérience inédite et conviviale 
Le Rêve Chez Vous se donne pour mission d’être un facilitateur de convivialité dans le jardin. 
Le lancement de son live shopping s’inscrit parfaitement dans cette optique : avec ses rendez-
vous en direct, la société permet à ses clients de vivre une expérience inédite et complète, 
apportant également une nouveauté sur le marché du mobilier et des accessoires de jardin.  

Pour Le Rêve Chez Vous, l’objectif est d'apporter une réponse aux besoins de ses clients et 
futurs clients en leur proposant une réelle valeur ajoutée. L’équipe de la société se fait un 
plaisir de partager son expertise et montre ainsi sa parfaite connaissance de ses produits, ce 
qui aide les clients à faire leur choix.  

D’autre part, le live shopping est une façon pour Le Rêve Chez Vous de dynamiser sa 
communauté, en offrant aux internautes la possibilité d’interagir et de poser des questions.  

 

https://www.lerevechezvous.com/


Des rendez-vous variés et ouverts à tous 
Les lives shopping Le Rêve Chez Vous se déroulent tous les 15 jours, les lundis soir. Chaque 
rendez-vous est consacré à un thème précis : aménager un espace cosy, créer une pièce de vie 
dans le jardin, choisir du mobilier extérieur pour les petits espaces, prolonger les beaux jours 
grâce au mobilier de jardin, la décoration bohème, etc.  

Tous les internautes, qu’ils soient déjà clients ou non du site Le Rêve Chez Vous, peuvent 
participer au live shopping. Il suffit de se connecter au site de l'entreprise au jour et à l’heure 
de la session. Les lives shopping sont également disponibles en replay presque instantanément 
après le direct. Les dates des lives shopping sont indiquées sur le site de la société.  

Quel est le programme d’un rendez-vous live shopping ? 
Les sessions de live shopping proposent toutes quatre éléments fondamentaux :  

• Des questions/réponses : les internautes peuvent poser leurs questions et obtenir des 
réponses en direct. 

• Une sélection de produits : Le Rêve Chez Vous présente ses nouveautés et 
exclusivités. 

• Des astuces : l’équipe de Le Rêve Chez Vous donne des conseils pour choisir mobilier 
et accessoires de jardin. 

• Des promotions exclusives : les internautes qui assistent au live shopping peuvent 
acheter des articles à prix réduit grâce aux codes promo mentionnés tout au long du 
rendez-vous. Certaines de ces offres seront même disponibles après le live et grâce 
aux replays. 

 

Le Rêve Chez Vous : la place de marché de référence dans 
le domaine du mobilier de jardin 
Créé en 2010, Le Rêve chez Vous est un site de e-commerce spécialisé dans le mobilier et les 
accessoires de jardin. Il propose un vaste choix de salons, tables et chaises de jardin, parasols, 
tonnelles et pergolas, ainsi que des accessoires pour l’aménagement et la décoration des 
espaces extérieurs : coffres, luminaires, pots de fleurs, braseros ou encore bouées de piscine.  

Le site référence les meilleures marques de mobilier d’extérieur, dont Hevea, DCB Garden, 
Paris Garden, Ezpeleta, Jumbo Bag et Sieger.  

https://www.lerevechezvous.com/content/58-live-shopping


Une expérience client de grande qualité 
Le Rêve Chez Vous a su s’imposer comme un acteur majeur du mobilier de jardin grâce à la 
richesse de son catalogue, mais aussi à la qualité de son service client. Celui-ci est disponible 
du lundi au vendredi par téléphone, email, tchat, SMS, Messenger et WhatsApp, et répond 
rapidement aux demandes.  

La livraison à domicile est gratuite à partir de 69 euros d’achats. Les produits sont expédiés 
sous 48 heures ; la plupart d’entre eux sont livrés prêts à l’emploi ou prémontés.  

 

À propos de Le Rêve Chez Vous 
Florian Vincent-Pelligry, le capitaine de ce joyeux navire qu'est Le Rêve Chez Vous est issu 
d’une famille d’entrepreneurs, Florian a grandi dans l’univers du tourisme. Après des études 
de communication, il est devenu consultant à 20 ans à peine. Quatre ans plus tard, il s’est 
lancé dans l’entrepreneuriat et a acheté plusieurs boutiques de prêt-à-porter.  

Alliant son expertise du web et son savoir-faire de commerçant, Florian a repris en 2020 le 
site LeReveChezVous.com, qui était une filiale de DCB Groupe, un acteur spécialisé dans la 
création de mobilier et d’accessoires de jardin. À l’époque, Le Rêve Chez Vous était une 
« belle endormie » que Florian a rapidement réveillée. DCB Groupe reste un des principaux 
fournisseurs de Le Rêve Chez Vous.  

Florian et son équipe souhaitent aujourd’hui faire des séances de live shopping Le Rêve Chez 
Vous des rendez-vous pérennes, tout en développant en parallèle d’autres canaux de 
communication innovants.  

Pour en savoir plus 
Site web : https://www.lerevechezvous.com/ 

https://www.lerevechezvous.com/


Le live shopping : https://www.lerevechezvous.com/content/58-live-shopping 

Facebook : https://www.facebook.com/LeReveChezVous 

Instagram : https://www.instagram.com/lerevechezvous/ 
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