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VERTBOIS X
THE SOCIALITE FAMILY:
THE PLACE TO GET
INSPIRED
VERTBOIS ET THE SOCIALITE FAMILY S’ASSOCIENT ET OUVRENT UN APPARTEMENT
ÉPHÉMÈRE DANS LE QUARTIER DU VERTBOIS DANS LE NORD DU MARAIS.
DU 7 AU 31 MARS 2018.
En 2018, le collectif Vertbois s’est donné pour mission de redonner vie au quartier du Vertbois, situé entre la Place de la
République et le Musée des Arts & Métiers, et composé de la rue du Vertbois, rue Notre-Dame-de-Nazareth, rue Volta,
rue Vaucanson et rue Montgolfier. Accompagné des acteurs et commerçants locaux, l’objectif est d’y insuffler une nouvelle
énergie pour faire de ce quartier l’épicentre de l’inspiration et de la créativité parisienne : « Vertbois. The Place To Get
Inspired ».
À cette occasion, The Socialite Family, en partenariat avec Vertbois, investit un lieu éphémère : « Vertbois x The Socialite
Family ». Ouvert à tous et gratuit, ce lieu, prend la forme d’un appartement entièrement conçu par The Socialite Family, le
média d’inspiration et prescripteur de tendances, dédié à la décoration et l’art de vivre des familles modernes, urbaines et
connectées.
Plus qu’une simple boutique, ce lieu propose une ambiance unique et familière, comme chez soi, un endroit unique qui
donne envie de changements et ouvre de nouvelles perspectives grâce au décor et aux marques sélectionnées : USM Haller
(mobilier design), Ressource (peintures), Flowered by Thierry Féret (fleuriste), Marie-Victoire Winckler (design), Zeuxis
(galerie d’art), Marie Marot (mode), Sonos (home sound system), OMY (design et play), Roseanna (mode), Editions Milano (design et objets), Ancor (mode), Tediber (literie), Yvonne Yvonne (maroquinerie), Memo (parfumerie), Alix D. Reynis
(design et bijoux), Antoinette Poisson (papeterie), Maison Nordik (mobilier design), Haos (luminaires), Ysé (lingerie) et
The Socialite Family (mobilier design).
Cet appartement incarne ce que le quartier du Vertbois sera demain. Un lieu où les marques proposent leurs produits les
plus avant-gardistes, racontent leur savoir-faire unique, et exposent au grand jour leur excellence et leur capacité d’innovation. Un lieu d’inspiration.
« Le quartier nous a inspiré et nous a donné des envies de nouveautés. Créer un écrin autour de notre collection avec des
invités de marques d’abord. Des connus et des moins connus. Un mélange des genres qui nous tient à cœur pour vous donner
à voir de l’authenticité et vous faire rêver. Nous avons imaginé un lieu de vie, à la fois feutré et urbain mélangeant les styles et
les matières brutes. L’idée est de découvrir de plus près les inspirations et les découvertes de The Socialite Family, du neuf,
du vintage et des pièces singulières à tous les prix. »
Constance Gennari, fondatrice de The Socialite Family
Vertbois x The Socialite Family : The Place to Get Inspired.

INFOS PRATIQUES
Vertbois x The Socialite Family : The Place to Get Inspired.
Ouvert du 7 au 31 mars 2018
Du mercredi au samedi de 11h à 20h
30 rue du Vertbois, Paris 3ème
Métro : République (lignes 3, 5, 8, 9, 11), Temple (ligne 3), Arts et Métiers (lignes 3, 11)
Entrée libre
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À PROPOS DE VERTBOIS
Vertbois est un quartier situé entre la Place de la République et le Musée des Arts & Métiers, et composé de la rue du
Vertbois, rue Notre-Dame-de-Nazareth, rue Volta et rue Montgolfier.
En 2018, le collectif Vertbois, accompagné des acteurs et commerçants locaux, insuffle une nouvelle énergie pour faire de
ce quartier l’épicentre de l’inspiration et de la créativité parisienne.
http://peopleofvertbois.com/fr
À PROPOS DE THE SOCIALITE FAMILY
Fondé en 2013 par Constance Gennari, The Socialite Family est le premier site d’inspiration, dédié à la décoration et l’art
de vivre des familles modernes, urbaines et connectées. Chaque semaine, entrez dans l’intimité de cette nouvelle génération de parents en explorant leur intérieur inspirant et dans l’air du temps. Prescripteur de tendances, The Socialite Family dévoile des personnalités authentiques et créatives et révèle les styles de demain. En mai 2017, The Socialite Family
lance sa première ligne de mobilier et de décoration, comme le prolongement naturel d’une expertise acquise au fil des
années et des rencontres avec des designers et artisans passionnés. L’exigence de la qualité au prix juste, la quête d’une
jolie ligne, simple et élégante, sans oublier l’obsession de vouloir mettre en valeur le travail de la main et de la matière. Le
rêve de créer des pièces de mobilier intemporelles, pour vous, pour nous. Pour qu’elles puissent durer dans le temps et se
transmettre finalement.
https://www.thesocialitefamily.com
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