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Pop Up Store LISAA Mode Paris #5
Le 10 décembre 2016, de jeunes créateurs made in LISAA
organisent une vente éphémère à l’école de mode de LISAA
Paris ! L’occasion idéale pour découvrir de nouvelles
créations et faire votre shopping de Noël !

KAZELLE PARIS – Bijoux haute fantaisie
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
Alexia Nokovitch présentera sa marque ANNEE. Sur ses foulards Alexia, dessine le temps
qui passe, ses symboles, ses images, les traces de son passage. Foulards d’histoires, Année, est
l’éloge de son absoluité.

YOHANN FAYOLLE – New Couture
Yohann Fayolle propose des pièce de prêt-à-porter haut de gamme pour les femmes.

MESPILIA BIJOUX
Mespilia Bijoux est une marque de bijoux en passementerie, brodés et entièrement fabriqués
à la main.
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YSOMER - Maroquinerie
Les pièces Ysomer sont des créations originales, en édition limitée ou en pièce unique, réalisés
à la main en France. Ce sont les tissages de cuir et la qualité des matières qui donnent aux sacs
Ysomer leur caractère unique.

Bord Franc - Bijoux
Bord Franc est une marque de bijoux crée en 2006 par Sandra Rapin, designer d’accessoires
de pièces uniques mixte fait main. Les bijoux sont fabriqués en France, les matériaux utilisés
sont Made in France également.

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 4 villes en France (Paris, Rennes,
Strasbourg et Nantes) 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 LISAA Mode Paris
10 décembre 2016
Entrée libre de 10h à 18h
13 rue Vauquelin, Paris 5e
+33 (0)1 47 07 17 07

