One Day Shop
Organisation de Pop Up en île de France
Deolinda SANTOS NUNES LOBO

Fait le 28 mai 2018 à Éragny-sur-Oise

44 Avenue Roger Guichard
95610 Éragny sur Oise
Tél : 06 71 65 62 16
info.onedayshop@gmail.com

Invitation presse
Objet : Invitation presse
Cher

,

Nous vous convions aux événements organisés par One Day Shop sur l’ensemble de l’île de
France. C’est un nouveau concept nomade qui a vu le jour en mars 2018, en prenant 3 différentes formes :
festival, salon artisanal, boutique éphémère. Ces événements regroupent des créateurs de mode, des
artisans, des artistes lors d’un pop up permettant la promotion exponentielle de leur art à travers le mélange
d’univers. Les lieux sont choisis en fonction de leur originalité, leur côté insolite, par exemple un espace de
co-working transformé en boutique pour une journée, un lieu d’exposition d’art maquillé en espace scénique
pour les artistes émergeants.
Nos trois prochains événements :
Coworking Republic - Samedi 16 juin 2018 - 59 rue de Bretagne - 75003 Paris - 10h à 19h - Entrée libre
> Programme :
Stand Bar à Smoothies
15 stands créateurs
DJ live de 14h à 16h
Concert de 16h à 17h

-

My Cowork - Samedi 30 juin 2018 - 5 rue du Cloître Saint-Mérri - 75004 Paris - 10h à 19h - Entrée libre
> Programme :
Stand Bar Barbe à Papa
15 stands créateurs
DJ live de 14h à 16h
Concert de 16h à 17h

-

Le 6 B - Dimanche 15 juillet 2018 - 6-10 Quai de Seine - 93200 Saint -Denis - 12h à 00h - Entrée VIP
> Programme :
Stand Bar Barbe à Papa / Stand Bokit / Bar à Smoothies / Stand Crêpes
+ de 50 stands créateurs
DJ live de 21h à 00h
Concerts de 14h à 20h

-

Les interviews créateurs pourront se faire pendant toute la durée des événements.
Je serai ravie de répondre à toutes vos interrogations par e-mail ou téléphone.
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Organisatrice - One Day Shop

