Save the date : du 23 au 26 juin 2019, le Pop up
Koddroom présente un showroom éphémère avec les
meilleurs jeunes créateurs de mode du moment
Il y a du nouveau dans l'univers de la mode, de la beauté et du lifestyle !
Kodd, le magazine de référence dans ce domaine pour son avant-gardisme, lance
un Pop up Koddroom du 23 au 26 juin 2019, à Paris, de 12h à 20h.
Soutenu par de nombreux partenaires (Elty, Teasco, Jean-Louis La Nuit, Midnight
Couture, Steves Hounkponou, KissKissBankBank, Steeve Johaness), le Pop up
Koddroom
est
un
laboratoire
riche
en belles
découvertes avec 10
marques/créateurs et 2 artistes venus de 7 pays qui participent à cette
aventure hors-du-commun.
Au programme : de la mode, de la musique, de la photographie... Et, toujours, la
"patte" de Kodd : une sélection pointilleuse et audacieuse pour offrir à tous une
expérience exceptionnelle.

Zoom sur les marques et les artistes de 7 pays présentés au
Pop up Koddroom
Les marques
CLEO DE LAET – DANEMARK

Cleo De Laet a étudié l’ingénierie en architecture à l’université de Gand en
Belgique. Avant de créer sa propre marque, elle a travaillé dans les studios de
mode et de design Henrik Vibskov, Jac Studios et Mater.
DEDA PARIS – FRANCE

Lancée en 2017 par le designer textile Onur DEDA, DEDA est une maison de mode
masculine et anti-tâches. La marque tient son caractère anti-tâche d’une belle
collaboration avec la plateforme de nanotechnologies LIQUO LAB.

DOMANOF – UKRAINE

DOMANOF est née en 2008 dans le but de proposer à ses clients des vêtements de
haute qualité, mais également de susciter l’espoir que la création reflète les
sentiments de chacun.
HONJA C/O HF – FRANCE

Honja c/o HF est une marque française de Prêt-à-Porter masculine et féminine
fondée en 2018 à Lyon. Pour Hugo Foulquier, toutes les collections, au même titre
que la peinture, la musique, la photographie et la vidéo, font parties intégrante
d’un univers étendu, celui de « L’Humain Bleu ».

IMAIMA – ALLEMAGNE

IMAIMA a été fondée en 2017 à Berlin par Bahhareh Karimi. Fabriquées à Jaipur en
Inde, en petites quantités pour garantir l’exclusivité de leurs créations, la marque
se concentre sur l’artisanat du Moyen-Orient, notamment sur les broderies faitmain.
J.VANWIELE – BELGIQUE

La femme-enfant inspire les collections J.VANWIELE. C’est la raison pour laquelle
la créatrice a décidé de créer et décliner le produit le plus caractéristique de cet
esprit : la salopette. Un vêtement juvénile et décontracté de première utilité qui,
par une ligne travaillée et sophistiquée, peut habiller toutes les femmes.

KOKORO – MONTÉNÉGRO

Le projet artistique KOKORO (cœur) est dédié à la recherche de points de
connexion minimalistes et intimes dans la diversité des artifices de la vie. C’est en
premier lieu la conception du sac qui est proposé. L’inspiration du design vient de
la culture ascétique du Monténégro et du Japon.
L’MANE – ÉMIRATS ARABES UNIS

La philosophie de L’MANE est de proposer aux femmes une collection unique qui
peut être portée à toutes les occasions. Ainsi, chaque conception sous la marque
comprend des éléments soigneusement conçus avec les meilleurs tissus pour créer
de nouvelles pièces uniques.

MARINE HENRION – FRANCE

Aimantée par l’art sous toutes ses formes, Marine Henrion se démarque par son
penchant particulier pour l’architecture. Une singularité qu’elle cultive à travers
des créations dont la pureté ne saurait cacher l’excellence. Ses collections,
épurées et avant-gardistes, forment ainsi une ode à un Space Age revisité et dans
l’ère du temps.
NJ.COD – FRANCE

NJ.COD est une maison de mode française née à Paris de la rencontre d’un couple
créatif. Fondée sur leur univers, alliant mode et design, chacune de ses collections
tend à vous proposer un voyage où se mêle la passion qui les lie ainsi que le
multiculturalisme du couple. NJ.COD cherche une profondeur artistique, une
émotion sans diviser les genres ayant pour seule vision l’être humain.

Les Artistes
LEYVASTRE – FRANCE

Le photographe français Maxime Leyvastre contemple les choses qui l’entourent en
considérant leurs textures, leurs motifs et leurs formes : des murs, des paysages,
des bâtiments ou de l’eau, toutes les surfaces recèlent des aspérités.
GUEST SURPRISE – FRANCE

Inutile de chercher le nom du second Artiste, il est top secret pour le moment...
Son univers sera uniquement dévoilé lors du popup Koddroom. Surprise et “Waouh”
assurés !

A ne pas manquer : un DJs set pour un Afterwork
inoubliable

Le Pop up Koddroom, c'est aussi une ambiance musicale exceptionnelle tous les
soirs de 18h30 à 20h.
Avec une expérience de plus de 10 ans, le duo de Djs Midnight Couture vous fera
profiter de son environnement unique : un mélange savoureux d’audace, de
spontanéité, de réactivité, d’ouverture au monde, d’un brin de magie et de
beaucoup de culot.

A propos de KODD et d'Angela Anz, sa fondatrice

Angela Anz est une jeune femme inspirée et inspirante qui a eu l'idée de KODD en
2012 en constatant plusieurs problématiques liées aux jeunes marques et aux
jeunes artistes.

Deux ans plus tard, en 2014, elle crée officiellement Kodd Magazine pendant ses
études en Management/Marketing de la Mode, du Luxe et de l'Art de vivre. Face au
succès rencontré, Kodd devient une SAS dès 2016 et se structure en tant que
Groupe en 2018.
Aujourd'hui, cinq ans après sa création, Kodd est devenu une véritable référence à
la pointe de l'avant-garde dans les secteurs de la mode, de la beauté et du lifestyle
avec :



plus de 2 000 marques et artistes représentés issus de plus de 70 pays,
plus de 5 millions de personnes qui suivent assidûment ses publications.

Pour continuer à se développer, Kodd crée cette année le Koddroom, un
laboratoire de découvertes à Paris. Il présentera au public (particuliers et
professionnels) une sélection pointilleuse de créateurs, de marques, d'artistes et
d'entrepreneurs.
En attendant le lancement officiel de ce nouveau temple de la jeune création, le
popup Koddroom offre l'opportunité de profiter de showrooms éphémères de 2 à 4
jours dans le 10ème arrondissement. Un événement à ne pas manquer !
Très dynamique, Kodd a déjà programmé d'autres projets, secrets pour l'instant,
mais qui seront dévoilés le moment venu.

Informations pratiques
Pop up Koddroom du 23 au 25 juin 2019 – 12H > 20H
37 rue des Petites Écuries, Paris 10 - Entrée libre
Closing Party : le 26 juin 2019 – 17H > 02H
66 rue Jean-Jacques Rousseau, Paris 01 - Entrée libre
Plus d'infos : https://room.kodd-magazine.com/a-vos-agendas

Pour en savoir plus
Site web Koddroom : https://room.kodd-magazine.com/
Instagram : https://www.instagram.com/koddkorner/
Facebook : https://www.facebook.com/koddmagazine
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/koddgroup/
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