
Pendant 10 jours, le label Instinct Créateur vous ouvre les portes de son
DRESSING IDEAL avec les pièces inédites de 10 créateurs émergents

pour un vestiaire complet.

Au programme : une sélection pointue de jeunes créateurs de la mode
pour une mode nouvelle, fraîche et audacieuse,
accessible et écoresponsable, grâce à des circuits
courts.

Les marques de Prêt à Porter Blondifox, Mamamushi et
Curiosity Lab et les sandales de Mama Praïa

Les bijoux de Audrey Langlois, Manhy Jewelry, Le Dressing de
Zankara et Sur Les Toits de Paris,

Les bandeaux de Nicole Paris et les foulards de Lola Dolores,

Les sacs de Cenelia.
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Soirée d'inauguration
jeudi 6 juin à 19h

Ouverture de la 1ère boutique de style INSTINCT CRÉATEUR

Du 6 au 16 juin 2019
9h30-21h30

10 passage Thiéré
75011 Paris

Au-delà d’un vestiaire idéal, Instinct Créateur propose dans sa boutique
une ambiance douce et chaleureuse le jour avec la tenue
comme la confection de fleurs séchées le 9 juin avec Adrien Figeac, un
atelier morphologique les 11 et 15 juin avec l’agence Charism de Laëtitia
Mendes, un showcase le 13 juin suivi d'une vente nocturne et une soirée
beauty le 14 juin avec atelier makeup et manucure. Des expériences de
style sont pensées en continu avec la présence en boutique de 3 

d'ateliers,



La 1ère boutique éphémère de style Instinct Créateur, une autre façon
de consommer la mode.

Dans la lignée de ses Salons d’Instinct Créateur, la boutique a été pensée
comme un écrin chaleureux, un appartement dans lequel on pose son
manteau, on respire une tasse de thé chaud et on embrasse une vraie
expérience de style. Attirer les regards curieux, inciter les gens à venir
rencontrer des jeunes marques et se laisser transporter dans un “Home
sweet home” de la mode.

Des conseils personnalisés grâce aux fiches morphologiques

Pourquoi une boutique éphémère ?

Pour privilégier le lien avec sa communauté et créer une passerelle entre
les jeunes marques et le grand public. La boutique sera avant tout un lieu
d’échanges et de vie grâce à des ateliers et de nombreux événements
favorisant les rencontres et les connexions.
Des tendances fortes seront mises à l’honneur comme l’upcycling, la
personnalisation, la diversité des morphologies, l’écoresponsabilité : autant
de nouveaux modèles d’offres plus proches des besoins du consommateur
et qui sont chers à Instinct Créateur et son pool de jeunes talents.

Instinct Créateur va présenter la crème de la crème des jeunes créateurs et
mettre l’expérience client au centre de ses attentions, en créant pour
chaque visiteur sa « fiche morphologique ». Pour retrouver les coupes,
couleurs et matières qui le subliment, qu’il achète ou vienne juste regarder,
le client repartira avec LES bons tips!

passionnées de mode et d’une conseillère en image.
Le soir, l’ambiance sera pleine de pep’s avec des showcases d’artistes, des
ventes événementielles et des apéros créateurs conviviaux !
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Venez les retrouver, les soutenir et vous faire plaisir !

Suivez INSTINCT CRÉATEUR sur les réseaux sociaux et devenez
ambassadeur avec le Hasthtag #InstinctCreateur

@instinct_createur sur Instagram
@instinctcreateur sur Facebook
@instinctcreateur sur LinkedIn

https://www.instagram.com/instinct_createur/
https://www.facebook.com/instinctcreateur/
https://www.linkedin.com/company/instinc-cr%C3%A9ateur


C’est l’histoire d’une jeune entrepreneure, Elise Gibault, partie du
double constat qu’il devient difficile pour les jeunes talents de la
mode de réussir à émerger et pour les français, qui ne sont pas

éduqués « jeunes créateurs », de savoir où les trouver, noyés dans la
masse des pop-up stores. 

A seulement 28 ans, Elise Gibault décide de rendre cette mode
accessible et lance en janvier 2018 « INSTINCT CRÉATEUR », un label
« entremetteur de mode » qui accompagne les créateurs émergents
d’ici et d’ailleurs sur le marché français et facilite le réseautage entre

les acteurs de la mode, le grand public et les jeunes créateurs. 
Piloté aujourd’hui par 3 jeunes femmes, le label et ses jeunes talents
unissent leurs forces pour porter ensemble les valeurs d’une mode

nouvelle, riche de diversité et inclusive.

Instinct Créateur sera ravi de vous faire vivre une
expérience de style en « avant-première » et en
comité VIP dans le cadre chaleureux de notre
boutique. Intéressé ? Contactez-nous !

AMISJOURNALISTES

L’histoire d’INSTINCT CRÉATEUR…

A propos d’INSTINCT CRÉATEUR

www.instinctcreateur.com

INSTINCT CRÉATEUR, c’est promouvoir les jeunes talents de la mode
auprès du grand public et mettre en avant une profession porteuse de

savoir-faire, de conscience collective et d’excellence. 
Des créateurs mais pas que, INSTINCT CRÉATEUR rassemble une solide

communauté d’acteurs de la mode (photographes, mannequins,
maquilleurs, stylistes, conseillers en image etc.). Le label, piloté par 3 jeunes

femmes, met en relation tout ce joli petit monde et crée des passerelles
avec le grand public.

CONTACT PRESSE
Vanessa François, Alliances and PR Manager
06.79.83.06.54
vanessa@instinctcreateur.com
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https://www.instinctcreateur.com/

