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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CAROLINE RECEVEUR
LA BUSINESSWOMAN
 
 
L’influenceuse Caroline
Receveur lance sa marque de
prêt à porter le 14 mars
prochain.
 
L’ambitieuse Caroline
Receveur, en soif de
créativité, lance le 14 mars
2019, sa marque de prêt à
porter RECC Paris. Cette
working girl, suivie par plus
de 3,4 millions de followers
sur Instagram, est une
véritable source
d’inspiration.
 
Caroline Receveur, rien ne
l’arrête ! Bourreau de travail
et d’une créativité folle
l’instagrammeuse aux 3,4
millions de followers lance
RECC Paris, sa marque de
prêt à porter ultra tendance.
Une création visuelle qui
reflète des codes rétro mais
résolument lookés.
 
 

Rock, chic, glamour, casual,
nombreux sont les adjectifs
qui caractérisent cette
marque.
Tous les deux mois, une
nouvelle collection sera
présentée et éditée en série
limitée sur le e-shop.
 
« Je suis si heureuse et fière
de pouvoir enfin vous
dévoiler ma marque de prêt
à porter RECC PARIS. »
 
Sur une publication
Instagram elle dévoile son
nouveau projet, en effet
l’influenceuse maîtrise à
merveille ce réseau social, et
sa communauté ne cache pas
son engouement en
partageant et commentant
son post. La suite n’en sera
qu’enrichissante.
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SA MARQUE : LE REFLET
DE CAROLINE RECEVEUR

L’ambitieuse Caroline Receveur, en soif de créativité,
lance le 14 mars 2019, sa marque de prêt à porter RECC
Paris. Cette working girl, suivie par plus de 3,4 millions de
followers sur Instagram, est une véritable source
d’inspiration. Derrière cette success story, un terrible
chagrin.
 
 
L’élégante Caroline Receveur a toujours rêvé de devenir mannequin,
mais sa taille d’un mètre soixante neuf l’empêche de réaliser ce désir
de mannequin. Aujourd’hui, c’est fièrement qu’elle défile pour sa
marque de prêt à porter. Une véritable revanche lorsqu’elle s’affirme
en défilant et posant fièrement pour RECC Paris. Pour la petite
femme blonde le rêve est devenue réalité. 
Un nouveau chapitre dans sa vie qui ravi ses abonnées, ces derniers
sont impatients de se procurer ses pièces fraichement créées.
 
Cela ne s’est pas fait sans peine. La douce rêveuse de 14 ans a passé
ses premiers castings de mannequin avec enthousiasme. Cependant
une barrière de taille l’en empêcha, en effet sans mauvais jeux de
mots, c’est bien sa petite taille qui ne pouvait lui promettre une
carrière dans le mannequinat. 
Seconde blessure, à l’âge de 19 ans, Caroline Receveur perd un être
cher, son père, son ange gardien, à qui elle dédie toutes ses actions et
ses créations. C’est à la suite de  sa première déconvenue et surtout
du bouleversement lié au décès de son père qu'elle développe un
esprit d’entrepreneuse, de femme ambitieuse et indépendante.
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SA MARQUE : LE REFLET
DE CAROLINE RECEVEUR
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Très vite, la pétillante Caroline Receveur progresse avec élégance dans
différents domaines. Ces réussites l'a portent jusque sur la couverture du
célèbre Magazine américain Forbes. Elle est la première femme française
à prendre la pose pour ce fameux Magazine, et ainsi apparaît aujourd'hui
comme un exemple pour les femmes désireuses d’entreprendre.
 
La suite ne lui réserve que de belles aventures et opportunités, comblée
d’amour par ses fans et surtout sa famille, « in love » de son homme Hugo
Philip et totalement « gaga » de son petit Marlon âgé de 1 an. 
« Caroline est une femme exceptionnelle, elle mérite d’être aimée comme
elle aime » 
 
Caroline Receveur démontre que son lourd passé est avant tout une
force. Elle était trop petite, disaient-ils, mais c’est maintenant une
grande femme d’influence.
 
 



CAROLINE
RECEVEUR
EN 5
DATES
2008 TÉLÉRÉALITÉ

Participation à la
saison 2 de Secret
Story sur TF1
 

2014 WANDERTEA

Lancement de sa
gamme de thé dédiés
au bien être du corps
et de l'esprit

2016 DALS

Caroline Receveur
termine à la quatrième
place de Danse avec
les Stars 7 avec son
partenaire Maxime
Dereymez

2017 NO FILTER

Mise en vente de son
livre
qui allie confidences
et ambitions

2019 FORBES

Première femme à
poser pour la
couverture du célèbre
magazine Forbes
France 
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@CAROLINERECEVEUR

@CARORECEVEUR

HTTPS://WWW.RECC-PARIS.COM/FR/ 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/
UCHSEMJRQGZ2SE0_V4V8HYSA 

HTTP://WWW.CAROLINERECEVEURANDCO
.COM 
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