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3 jeunes créateurs made in LISAA ouvrent leur pop up
store à la Galerie d'Ormesson
Kazelle Paris, Ysomer et Annee, trois marques montantes
de jeunes créateurs sortis de LISAA Mode Paris viennent
d'ouvrir une boutique éphémère à la Galerie d'Ormesson.
Aline's Fashion Fausse Fourrure, Les Nouveaux Bandits,
Mëlstrom, SidoSido, Cadahluce et NOMAD. Cachemire se
joignent à eux dans cette aventure. A découvrir absolument
avant le 31 décembre au 13 rue d'Ormesson !

Une jeune garde montante
La Galerie d'Ormesson se transforme en boutique éphémère cosy de jeunes créateurs
passionnés tels que Kazelle Paris, Ysomer, Aline's Fashion Fausse Fourrure, Les Nouveaux
Bandits, Mëlstrom, SidoSido, ANNEE, Cadahluce, NOMAD. Cachemire.
Maroquinerie, prêt-à-porter, accessoires, bijoux... une manne foisonnante d'idées de cadeaux
originaux de qualité pour les fêtes de fin d'année, à tous les prix, dans tous les styles, pour
l'homme, la femme mais aussi la maison.

Des rendez-vous privilégiés
Les jeunes créateurs offrent des moments privilégiés avec leurs visiteurs :
•
•

Tous les mercredis : séance maquillage avec Maison Pomponne Paris de 16h à 18h
Tous les jeudis jusqu'à 21h : nocturne conviviale et ludique avec des cadeaux à gagner !
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Ysomer - Maroquinerie
Les pièces Ysomer sont des créations
originales, en édition limitée ou en pièce
unique, réalisées à la main en France. Ce sont
les tissages de cuir et la qualité des matières
qui donnent aux sacs Ysomer leur caractère
unique.

Kazelle Paris - Bijoux
Hélène Kaszluk, créatrice de Kazelle Paris
propose des bijoux haute fantaisie. Les
matières premières sont de grande qualité.
L’argent, souvent doré à l’or rose, les pierres
semi-précieuses, le cristal font de chaque
bijou un accessoire chic, tendance et élégant.
Un univers romantique et bohème en toute
occasion.

Annee - Foulards
Sur ses foulards, Alexia Nokovitch dessine le
temps qui passe, ses symboles, ses images, les
traces de son passage.

À PROPOS
L’Institut Supérieur des Arts Appliqués
Fondé en 1986, l’Institut Supérieur des Arts Appliqués – Lisaa - est une école d’enseignement supérieur technique/privé
reconnue par le ministère de la Culture et de la Communication. Lisaa forme des créateurs dans les domaines du design
graphique, architecture d’intérieur & design, mode, animation & jeu vidéo. Répartie sur 5 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg, Nantes et Bordeaux) et présente en Inde (New Delhi et Bangalore), Lisaa offre un cadre d’études à taille humaine
au sein duquel les élèves jouissent d’une grande proximité avec le corps enseignant. Ouverte sur le monde, Lisaa encourage
ses élèves à étudier à l’étranger grâce au programme ERASMUS et à faire des stages en entreprises à l’étranger ou en France.
→ Pour en savoir plus : www.lisaa.com
—
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INFORMATIONS PRATIQUES
Pop Up Store Galerie d'Ormesson
13 rue d'Ormesson (à côté de la place Sainte Catherine)
du 1er au 31 Décembre, tous les jours, de 11h à 19h30
(fermeture le 25 décembre)
Métro Saint Paul

