Le Bijou Parisien : nouvelle collaboration et nouvelle
boutique pour un style toujours 100% CAPITALE

Paris attire chaque année des millions de touristes français et étrangers, c’est aussi
la capitale de la mode dans le monde.
En ce début d’année, la marque Parisienne Le Bijou Parisien est heureuse
d’annoncer l’ouverture de sa boutique en plein cœur du marais à Paris ainsi qu’une
collaboration exclusive avec les célèbres personnages MONSIEUR MADAME ©.

Paris historique, Paris métro, Paris mode
Que serait Paris sans son métro à l’architecture si unique ?
Le Bijou Parisien reprend les codes souterrains de la capitale pour les emmener
directement dans la ville.
Depuis 4 ans Le Bijou Parisien est fier de mettre Paris à l’honneur, tout cela
véhiculé par une clientèle toujours plus nombreuse et fidèle.
Nos collections reprennent les quartiers les plus emblématiques de la capitale à
travers nos broderies et impressions 100 % artisanales réalisées en France et dans la
capitale !
Bijoux et accessoires viennent compléter notre collection.
Portée par son succès, la marque est fière d’annoncer l’ouverture d’un nouvel
espace de vente au cœur de Paris, et de présenter sa nouvelle collection réalisée
avec les célèbres et sympathiques personnages des livres MONSIEUR MADAME ©.

Une boutique 100 % CAPITALE
Distribuée dans plusieurs enseignes : Galeries Lafayette, BHV Marais, Fleux, et
portée par son succès, Le Bijou Parisien a récemment ouvert sa première boutique
en plein cœur du marais, quartier historique de Paris.
Cette boutique permettra à la marque de présenter sa collection issue de la
collaboration avec certains personnages MONSIEUR MADAME © qui présentent des
traits de caractère propres aux Parisiens et Parisiennes.
« Nous avons décidé d’offrir à notre clientèle l’opportunité de retrouver
l’ensemble de nos créations dans un seul endroit qui soit à la fois
chaleureux et situé au cœur de la capitale. »

La boutique Le Bijou Parisien a donc pris place au 26 rue du Roi de Sicile,
75004 Paris, au cœur du quartier du Marais.

Une marque responsable
Coton biologique, broderies et impressions réalisées à Paris de manière artisanale,
Le Bijou Parisien s’inscrit dans une démarche de mode durable, nos vêtements sont
composés à 100 % de matières véganes et certifiés PETA.

MONSIEUR MADAME © : la collaboration
Après des collaborations remarquées avec Le Paris Saint Germain, l’humoriste
Vérino ainsi que Monoprix, Le Bijou Parisien annonce une collaboration avec
MONSIEUR MADAME ©.
Le designer de la marque a imaginé une collection très Parisienne qui mêlera leur
univers 100% capitale avec celui des célèbres MONSIEUR MADAME ©.
Toute ressemblance avec un personnage aux traits de caractère illustrant les
Parisiens et Parisiennes ne pourra être qu’une coïncidence !
Des sweat-Shirts, des Tee-Shirts et des accessoires ennoblis de ces nouveaux visuels
seront donc très prochainement disponibles exclusivement à la boutique du Marais.

Le Bijou Parisien côté entreprise
Philippe Madar et Aurélien Pfeifer, 2 entrepreneurs créatifs et ayant une passion
commune pour Paris ont décidé de créer cette marque 100 % Parisienne.
C’est à travers le métro de Paris, dont ils sont fans de l’architecture, qu’ils ont
décidé de véhiculer leur amour pour Paris dans le monde entier.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.lebijouparisien.paris
Page Facebook : https://www.facebook.com/lebijouparisien/
Instagram : https://www.instagram.com/lebijouparisien/
Contact Presse
Philippe Madar
Email : pmadar@lebijouparisien.paris
Téléphone : 06.64.82.12.33

