CHRISTMAS GIFT
LYON CAN DO IT X MAMA WORKS

Communiqué de Presse

22 NOVEMBRE 2018
RDV le 22 novembre au Mama Works dans le 3ème arrondissement de Lyon. Venez découvrir une
sélection de créateurs lyonnais, préparer les achats de Noël et éviter la course et les paniques de
dernières minutes. Maroquinerie, illustrations, bijoux, accessoires, linge de maison, décoration... des
cadeaux originaux et porteurs de sens. Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses
Cet événement est un partenariat entre Mama Works et Lyon can do it, deux entités en phase avec les
créateurs lyonnais et entrepreneurs qui proposent des projets originaux, dans l'ère du temps.

Un événement Lyon can do it.
« Lyon can do it » met en avant une sélection de créateurs lyonnais et évènements coup de coeur de la
ville de Lyon : marché de créateurs, vide-dressing, inaugurations... Créé en mars 2017 par Sophie TRAN,
fondatrice de l’agence digitale Calissi, le site internet et compte Instagram met en avant le savoir-faire et
les talents lyonnais.

Mama Works.
Le Mama Works a installé ses bureaux dans le quartier de la Part-Dieu, et bénéficie de la dynamique
du second quartier tertiaire français. Sa localisation idéale à deux pas des Halles Paul Bocuse et de la
Gare Part-Dieu, en font un lieu facile d’accès, inscrit dans la vie culturelle de la ville. Ce nouvel espace
de coworking lyonnais, du groupe Mama Shelter est un espace de travail mais surtout un lieu de vie.

Les exposants
- Cel maroquinerie
- Joli Pim
- YLLE
- A.M.A.N.D
- Josepha en Famille
- Praline et Rosette

- M de Sego
- La petite fabrique
- Mouton rêveur
- Parallèle Lyon
- Lafabriq
- Bylo Créations

Où ? Quand ?
- Kamapu Bougies
- The New Ivory
- Clemzillu
- Les pensionnaires
- Les trésors de Lilo

Mama Works,
92 cours Lafayette - 69003 LYON Ligne bus C3 ( Arrêt Halles Paul Bocuse)
Jeudi 22 Novembre de 16H00 à 20H00
Entrée gratuite.

Facebook & Instagram : @lyoncandoit / @agencecalissi
Site internet : www.lyoncandoit.com / www.agencecalissi.com
Infos : Sophie TRAN - CALISSI - contact@agencecalissi.com - 06 06 58 80 33 - @agencecalissi
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Amand : maroquinerie française façonnée à la main en édition limitée avec des cuirs de haute
qualité.
Bylo créations : petite poissonnerie textile. Créations iodées tout droit sortie des fonds marins.
Cel : fabriquée en France, en petites séries : le cuir et les doublures colorées caractérisent la
marque qui se veut élégante et pétillante.
Clemzillu : papeterie illustrée et colorée, des cartes pour la fin d'année, des carnets aux motifs
pétillants, un calendrier inspirant pour bien démarrer 2019.
Fabriq : broches en feutrine ou bijoux en porcelaine, avec pour point commun le travail de la
couleur et des formes graphiques.
Joli pim : petit linge pour petites filles. Coffret apprentissage et récompense de la propreté : sa
1ère culotte et autres petites surprises.
Josepha en Famille : marque Lifestyle franco-espagnole, qui propose des accessoires de mode
et utilise des matières nobles et naturelles.
Kamapu : bougies 100% naturelles (cire de Soja) dont la fragrance suave éveillera vos sens.
Conçues artisanalement à Lyon à partir de bouteilles en verre upcyclées, mèches en bois.
La petite fabrique : origamis
Les pensionnaires : nouvelle marque de linge de maison qui taille dans des tissus de grande
qualité des pièces élégantes et raffinées aux finitions délicates, avec un petit je-ne-sais-quoi de
différent.
Les trésors de Lilo : douces créations de laine pour de jolies chambres d’enfants.
M de Sego : marque française qui propose des bijoux et accessoires de mode, créés dans notre
atelier à la Croix-Rousse.
Mouton rêveur : bijoux tissés à la main, colorés, féminins et un brin bohème. L'alliance du
tissage en coton et du métal fait la singularité de la marque.
Parallèle : des expériences pétillantes et inattendues.
Praline et Rosette : Start-up 100% lyonnaise qui propose des balades gourmandes à la
(re)découverte des spécialités lyonnaises et du chocolat.
The new ivory : articles Déco & Lifestyle en Wax et créations artisanales africaines.
Ylle : marque d'accessoires réalisés à la main à partir de fibres recyclées , des pièces uniques,
Made in France et éco-responsable.

