
L'édition 2015 du Labo International  

Le rendez-vous de la mode multiculturelle 

Le salon Labo Ethnik, nouvellement renommé le Labo International, se déroulera à Paris du 
12 au 14 juin prochain à la Cité de la Mode et du Design à Paris.  

Pour cette 9ème édition, l’événement met à l’honneur de nouveaux talents et des marques 
internationales venues des quatre coins du monde pour présenter leurs collections.  

Les visiteurs ont ainsi l’occasion de découvrir une centaine d'exposants, de créateurs de 
prêt-à-porter, d’accessoires et d’art de vivre. 

 

 

Le rendez-vous annuel des professionnels de la mode, des 
stylistes et des acheteurs pour découvrir les tendances 
multiculturelles. 

En 2007, Yvette Tai-Coquillay a fondé un salon spécifiquement dédié aux jeunes créateurs 
internationaux. En effet, passionnée par la mode, Yvette Tai-Coquillay a constaté que les 
créateurs de mode africains et caraïbéens notamment, manquaient de visibilité. 

« J’ai voulu créer un événement  présentant les nouveaux créateurs de mode venus 
du monde entier. Il s’agit d’une occasion unique pour ces créateurs de présenter 
leurs collections dans l’une des capitales de la mode et de faire découvrir leur savoir-
faire unique. » 

Baptisé le Labo Ethnik jusqu’en 2014, l’événement a changé de nom pour affirmer sa 
dimension internationale : Cette année, il s’agit donc du Labo International. L’objectif est de 
faire voyager ce salon à l’international et d’en faire un véritable pôle d’affaires pour les 
jeunes créateurs du monde entier. 



 

Craig Native 

Les addicts de mode peuvent s’informer, échanger avec des stylistes et découvrir de 
nouvelles tendances.  

Ce salon a acquis au cours des dernières années une renommée importante dans le monde 
de la mode, offrant à des créateurs émergents une visibilité et un rayonnement sur le 
marché français et international.  

L’année dernière, pas moins de 9000 visiteurs ont participé à ce salon devenu le rendez-
vous annuel du métissage autour de la création. 

« Le Labo International est un événement axé sur l’échange. Je souhaite proposer 
une vitrine pour la jeune création française et  internationale, en présentant de 
nouveaux talents. Pour les visiteurs, c’est une occasion unique d’assister à de 
véritables shows et de faire un shopping "tour du monde". »Yvette Tai-Coquillay. 
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Une 9ème édition marquée par une ambition toujours plus poussée 

Cette année, le Labo International souffle sa neuvième bougie. 100 exposants venus de 43 
pays différents participent au salon.  

Ces derniers sont particulièrement enthousiastes à l’idée de présenter pour la première fois 
en France leurs créations. 

Situé à la Cité de la Mode et du Design à Paris, le Labo International s’organise cette année 
en quatre laboratoires : 

-    LABO : Prêt-à-Porter, féminin, homme et enfant 

-    LABO : Accessoires, bijoux, maroquinerie 

-    LABO « Lifestyle » et de la décoration intérieure 

-   LABO « La Boutique du Labo » 

                                                       

Gavin Rajah 

Cette édition 2015 sera ponctuée par des expositions-vente, des défilés,  des concours et des 
ateliers.  

Nous aborderons le vendredi 12 juin, autour d'une table ronde « Les enjeux de la 
confection, la fabrication et la distribution sur la création africaine. » 
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Marianne Fassler                                                                                                              Rich Mnisi 

                      

                   

OSHH 

A savoir 

Un déjeuner presse sera organisé à Paris le 23 avril prochain au Restaurant ALBARINO 4 rue 
Lekain 75016, afin de présenter la neuvième édition du Labo International. 

La soirée d'inauguration est le vendredi 12 juin à partir de 18h30 pour découvrir en avant-
première les créateurs de la Boutique du LABO, sélectionnés spécialement par Yvette Tai-
Coquillay. 

Le programme du salon et la liste des créateurs sont disponibles en cliquant ici. 
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Informations pratiques 

Le Labo International se déroule du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2015, à la Cité de la 
Mode et du Design situé au 34 quai d’Austerlitz dans le 13ème arrondissement de Paris. 

MÉTRO : Gare d’Austerlitz (lignes 5 et 10) 
RER : Gare d’Austerlitz (ligne C) 

Billet d’entrée : 5 euros 
Soirée d’inauguration du salon, vendredi 12 juin): 25 euros en prévente / 30 euros sur place 

Contact Presse : 

 Attachée de presse :  

Solange DROUAL (33)7 60 31 76 67   

Assistante attachée de presse 

Gaëlle Daouily  

(33)6 21 91 13 89 

presse@labointernational.com 

www.labointernational.com 

file:///C:/Users/YTAI/Downloads/presse@labointernational.com

