Parce que les jeunes créateurs français d'aujourd'hui
sont les grandes marques de demain

Depuis 2016, "La Fabrique", un événement organisé par La Fine Equipe, est attendu
avec impatience par tous les amoureux.ses de la mode, du design et de la tech. Au
cours des 8 dernières éditions, le célèbre pop-up store a rassemblé près de 1000
marques et réuni plus d'1 million de visiteurs !
Et pour la nouvelle "Summer édition", la Fabrique a vu les choses en grand.
En plein cœur de Paris, le pop-up store de 100m² ouvre ses portes à 5 minutes à
pied de la place de la Bastille. Les shoppeurs.ses pourront ainsi découvrir 65
créateurs venant des quatre coins de France, et leurs pièces uniques qui sentent
bon l’été !
Faire son shopping devient ainsi un geste citoyen qui soutient les talents Français,
surtout dans le contexte actuel.
Pour un maximum de plaisir, c’est pendant 6 semaines, du 18 juin au 29 juillet,
que les visiteurs pourront se faire plaisir avec de nouvelles marques mode, bijoux,
plage, lifestyle et déco. La particularité ? La rotation des créateurs chaque jeudi !

Une nouvelle édition estivale entre coquillages et crustacés
Envie d’une évasion estivale, d’une ambiance iodée ? La Fabrique Summer Edition
donne à vivre tout le charme du bord de mer en plein cœur de la capitale.
Matériaux naturels, déco façon boutique de plage… La scénographie bleue, blanche
et beige sent bon l’air marin et les vacances sous le soleil du pays basque.
C’est dans cette déco de rêve que chacun.e pourra dénicher les meilleures
découvertes de la saison, des marques fétiches et de belles pépites pour s’habiller
de la tête aux pieds !
La Fine Equipe, la start-up qui organise cet événement, a mis les bouchées doubles
pour proposer une sélection très pointue.
Margaux Gasiorowski, Responsable Communication, souligne :
« Nous ne proposons que des pièces artisanales, authentiques et avec de
belles matières. Toutes ont été confectionnées avec amour par 65 créateurs qui
ont à cœur de partager leur passion pour la qualité et le style. »
Avant de partir en vacances en famille ou à la campagne entre amis, La Fabrique
est un rendez-vous incontournable pour dénicher des maillots de bain imprimés,
des boucles d'oreilles coquillages originales, de belles robes bohèmes qui flattent la
silhouette et de jolies sandales pour profiter des journées ensoleillées.
Quand s'évader rime avec sécurité
Avec la Fabrique Summer Edition, La Fine Équipe propose aux Parisiens.nes
une expérience shopping “100% safe”. L’accueil a été pensé pour apporter une
totale sérénité aux visiteurs et créateurs, notamment via la distribution de
masques et de gels hydroalcooliques dès l’entrée !

La Fabrique, c'est aussi un e-shop
En exclusivité, La Fabrique propose un e-shop où les marques du pop-up store,
ainsi que les plus belles pièces de leurs collections seront disponibles !
La boutique en ligne ne fonctionnera que pendant la durée de l’opération
Pour faire son shopping confortablement installé dans son home sweet home, c'est
par ici : http://lafineequipe.fr/la-fine-equipe/la-fine-equipe-store/

En avant-première, un petit aperçu des marques "so frenchy" de ce
Summer iodé
Monsieur Arsène

Monsieur Arsène propose une ligne de soins innovants et performants pour hommes,
conçue dans le respect de la santé et de l’environnement : box, gel-crème pour le
visage & barbe, brosse et masque à barbe, eau de parfum…
Mood Paris

Mood Paris propose des ensembles de lingerie conçus pour tes différentes humeurs,
envies, en fonction du jour de la semaine. Les soutiens-gorges sont aussi ajustables
au tour de dos pour qu’ils restent fidèles même si le corps évolue !

La mouche poulette

Inspirée par le monde, LaMouche Poulette est une marque française de prêt-àporter qui souhaite encourager les femmes à voyager. Toutes les créations sont
fabriquées en France de façon éthique et responsable. Chaque création est
numérotée et réalisée avec des fins de rouleaux de grandes maisons et/ou de
déstockage.
Ecolo et féministe, La Mouche Poulette propose une mode responsable et éthique.

Moea Swimwear

Moea Swimwear est une marque de maillots de bain pensés pour la pratique du surf
et des activités nautiques et créés dans une démarche éthique. La marque soutient
une communauté locale et met un point d’honneur à créer un lien fort avec ses
artisans partenaires ! Avec toutes les chutes pochettes, bandeaux et chouchous
sont créés !
Nunki by SL

De l'artisanat aux bijoux... La marque Nunki by SL propose sa nouvelle collection de
bracelets tissés en scali et fils de soie par des artisans tisseurs marocains.

Brescia Bercane

Cette petite marque de textile propose des vêtements, paréos, maillots de bain et
accessoires avec des imprimés faits à la main par Brescia. Cette marque soutient
une communauté locale et créer des liens avec les artisans qui travaillent pour eux.
Chez Brescia Bercane, rien ne se perd tout se transforme. Ils redoublent de
créativité pour minimiser le gaspillage de tissus. Avec toutes les chutes, ils
créent des pochettes, des bandeaux et des chouchous.

A propos de La Fine Equipe
La Fine Équipe est la start-up de référence en retail et événementiel dédié aux
jeunes marques. Son événement phare bi-annuel “La Fabrique” est devenu un
incontournable du shopping tendance parisien avec 5 adresses et 9 éditions,
soutenues par des partenaires tels que Meetic, Zalando, Happn, Carlsberg...
Depuis Noël 2019, La Fine Equipe collabore avec le BHV Marais et Les Galeries
Lafayette en tant que laboratoire de jeunes marques afin de surprendre la
clientèle tout en testant des nouveautés.
Enfin, La Fine Equipe est aussi un média lifestyle pour les boss d’aujourd’hui et de
demain.
Aujourd'hui, la start-up travaille également au développement de concepts
complémentaires d’accompagnement des marques tout au long de l'année avec le
lancement prochain d’un centre de formation dédiés aux créateurs. En parallèle,
elle a initié de nouveaux formats sur ses opérations, notamment au travers de
Talks très appréciés par les marques.

Informations pratiques
La Fabrique - Summer Edition du 18 juin au 29 juillet 2020
57 rue du Faubourg Saint-Antoine, PARIS XI
Métro : Bastille / Ledru Rollin
Ouvert tous les jours de 11h à 20h et le dimanche jusqu’à 19h

Pour en savoir plus
Site web : http://lafineequipe.fr/
Boutique en ligne : http://lafineequipe.fr/la-fine-equipe/la-fine-equipe-store/
Facebook : https://www.facebook.com/lafineequipe.fr/
Instagram La Fine Equipe : https://www.instagram.com/lafineequipe.fr/
Instagram Pop-up Stores : https://www.instagram.com/youngbrandslovers/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/la-fine-equipe/
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