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CATHO RÉTRO [ka.to et r .trəu] n.p. La mo-
dernité d’une apocope, « Catho », associée à un 
nom vintage, « Rétro ». Une marque qui s’inspire 
des traditions chrétiennes et des tendances ac-
tuelles pour proposer des collections d’objets 
religieux dans l’air du temps. CATHO RÉTRO 
est le E-concept store chrétien à retrouver sur 
www.cathoretro.com

CATHO RÉTRO s’adresse aux 
tribus chrétiennes et contem-
poraines en leur donnant la joie 
d’exprimer leur foi avec style, 
“Pour une vie plus spi* et plus jolie” ! CATHO 
RÉTRO crée sa propre ligne et regroupe des 
créateurs de talent, plus de 50 y sont référen-
cés.

CATHO RÉTRO privilégie les artisans français 
pour créer les cadeaux idéaux des parrains et 
des marraines ainsi que pour préparer les céré-
monies religieuses. 

On y achète des chapelets en bois épurés, 
des bracelets joncs gravés « Alleluia », on peut 
même y trouver des tatouages éphémères à 
l’effigie du Christ, des coques de téléphone 
« Jesus loves you »... 

Le culte est dédoublé : l’es-
prit saint d’un côté, la hype de 
l’autre.

CATHO RÉTRO 
C’EST QUOI ? 
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CATHO RÉTRO est une aventure née sur les che-
mins de Saint-Jacques. Marcher, c’est bon
pour la santé et ça donne des idées! 
Deux soeurs, Armelle, Fanny et une amie de tou-
jours, Marjolaine, lancent le projet fou de créer un 
E-Concept Store Chrétien pour apporter du plai-
sir aux emplettes religieuses. Financé grâce à une 
campagne de  crowdfunding (encore M.E.R.C.I), 
le concept store a ouvert ses portes. 

Désormais les produits sont 
imaginés à Marseille, au pied de 
la Bonne Mère, et sont envoyés 
jusqu’au Mont Saint Michel et 
même jusqu’à Rome! 

QUI A EU  
CETTE DRÔLE 
D’IDÉE CATHO? 



Le Vieux Port

La Bonne Mère

La Boutique
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#BOUTIQUE
#MARSEILLE
Venez découvrir notre boutique à Marseille !

CATHO RÉTRO a ouvert sa première boutique  

au pied de la « Bonne Mère ».Vous y retrou-
verez tous nos produits et notre 
univers.

37 bis rue Delanglade

13006 Marseile
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#L’ECHOPPE
#PARIS
Venez découvrir notre échoppe à 
Paris ! L’échoppe CATHO RÉTRO vous pro-
pose une sélection de nos produits et se situe 
dans la Librairie Téqui à côté de Saint Sulpice. 

8 rue de Mézières

75006 Paris

Saint-Sulpice

   L’échoppe
  Paris 6
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UN CATHO 3.0  
C’EST QUOI ? 
Le pape François (ici on le  à 
la folie) nous dit : « qu’un chré-
tien qui n’évangélise pas est un 
chrétien retraité » alors la team 
CATHO RÉTRO donne tout !

CATHO RÉTRO a le langage 3.0, de l’humour, 
des videos, tous les fournisseurs et les fans sont 
invités dans l’aventure. Une chose à vous dire, 
CATHO RÉTRO le fait en direct via les réseaux 
sociaux, ça blogue et ça like…vite, si vous ne 
l’avez pas encore fait, rejoignez CATHO RÉTRO !
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QUI SONT  
LES FOLLOWERS 
CATHO RÉTRO ? 
Blogs, presse, tweets... ils parlent de nous et on aime ça ! En voici quelques exemples :
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Ps : Jesus loves you 

ARMELLE PECQUERIAUX
Directrice de bon goût
t : + 33 7 81 61 64 18
37 bis rue Delanglade
13006 Marseille

cathoretro@cathoretro.com
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