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1ofa100.com: Limiter- un principe clé pour davantage de 
créativité et d'individualité 
 

Un nouveau marché pour les séries limitées vient d'être mis en ligne et offre un sac 
de créateur en exclusivité à ses 100 premiers clients. 
 
1ofa100 est le premier site marchand purement dédié à des produits et à des expériences vendus en série 
limitée. Chaque produit n'est disponible qu'en 100 exemplaires. 
 
La nouvelle plateforme procure un environnement exclusif dans lequel les créateurs et les marques de 
différents domaines, que ce soient les arts, la mode, la déco, les évènements, ou d’autres encore peuvent 
vendre des séries limitées de leurs produits à des clients du monde entier, qui préfèrent l’individualité à la 
production de masse.  
 
"1ofa100 est une superbe manière de vendre beaucoup de créations plutôt que simplement beaucoup de 
produits"  explique le co-fondateur de la société, Jop Schrijvers.  
 
Au cours du mois dernier, plus de 50 créateurs se sont déjà inscrits sur le site, et les chiffres ne cessent 
d'augmenter quotidiennement.  
 
1ofa100 a été lancé le le 1er Juin 2014 et offre en exclusivité un sac de créateur à ses 100 premiers clients. Ce 
cadeau est lui-même produit en édition limitée, créé en collaboration avec Pheel, un collectif vibrant de 
designers provenant du Caire. 
 
 
 

    

 

 

Au sujet de 1ofa100 
 
1ofa100 est un site uniquement centré sur les produits et expériences en série 
limitée, produits par une sélection de créateurs et de marques, rigoureusement 
choisi. Cette plateforme procure un environnement exclusif dans lequel l'esprit 
d’entreprise des jeunes créateurs peut prospérer. Crée par une  équipe spécialisée 
dans le design d'objets, la gestion de marques et le e-commerce, 1ofa100 est un 
espace où les clients exigeants qui recherchent l'individualité plutôt que la 
production de masse, vont pouvoir retrouver une gamme de produits 
authentiques et novateurs en série limitée uniquement. 
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