
À l’approche des fêtes de fin d’année, la BOCI lance son premier pop-up store ! Pour aider les Parisiens à
trouver le cadeau idéal, 40 créateurs seront réunis au Bastille Design Center du 5 au 8 Décembre.
Spécialisé dans le bijou, "Matières en Fête" accueille plus de 30 bijoutiers et leur savoir-faire unique.
De la pièce la plus précieuse et travaillée avec Capucine H en passant par des intemporels de la maison
Augustine Paris, tous les styles s’y retrouveront. De quoi faire plaisir à votre entourage en leur offrant des
pièces uniques et conçues par des passionnés. 

LE POP UP STORE EN BREFPour accompagner collier, bagues et boucles d’oreilles,
plusieurs univers seront également représentés. 
Succombez à la vaisselle colorée et durable en
céramique de chez OGRE ou encore les sacs à main
griffés Balensi alliant élégance et singularité. Le point
commun de tous les exposants ? Véritables passionnés,
ils mettent en œuvre un vrai savoir-faire pour vous
apporter des créations responsables et uniques.

Un marché éphémère avec entrée gratuite
pour faire ses achats avant Noël, ouvert
pendant 3 jours :

Situé en plein cœur de Paris à mi-chemin
entre le Génie de la Bastille, la place des
Vosges et la place de la République, au
Bastille Design Center, ancienne
quincaillerie du XIXème siècle.

40 créateurs dont 30 marques de bijoux
proposant un savoir-faire unique.

Un large choix de créations : bijouterie,
maroquinerie, céramique, broderie…

Des animations quotidiennes et gratuites
pour s’initier à la fabrication de plusieurs
objets créatifs.

« MATIÈRES EN FÊTE »
LE NOUVEAU POP-UP STORE QUI MET

 EN AVANT LES CRÉATEURS FRANÇAIS 
Du 5 au 8 Décembre 2022

Au Bastille Design Center, 74 Bd Richard-Lenoir, 75011 Paris

Repartez avec un tote bag brodé par
@lafabriquebroderie !
Venez créer votre herbier avec Nathalie Geoffroy
Designer végétale
Apprenez les bases de la maroquinerie avec
l'atelier Marquise et repartez avec votre porte-clefs
en cuir 
 Adoptez un mode de vie plus écologique en créant
vos propres cosmétiques avec Jiji écoboutique
Profitez d'un tirage de carte de tarot avec les Perles
d'Hillel
Venez vous faire embellir par la maquilleuse
@steinlen_

Contact presse : 
Juliette Hilaire / communication@boci.org / 06 49 74 32 78

La BOCI est une organisation professionnelle qui
accompagne 150 entreprises de bijouterie fantaisie et

précieuse, des créateurs, fabricants aux sous-traitants.

DES ANIMATIONS POUR TOUS !

Lundi 5/12 : 14H/20H
Mardi 6/12 et Mercredi 07 : 11H/20H
Jeudi 8/12 : 10H/17H

 

Retrouvez le programme d'animation sur le site de la BOCI

https://fr.capucineh.com/
https://www.augustine-paris.com/
https://www.ogrelafabrique.com/
https://gloriabalensi.com/fr/10-maroquinerie
https://www.cplusaccessoires.com/boci-organisation-professionnelle-bijoux/
https://inspirations.boci.org/

