
Un salon, 5 univers distincts mais complémentaires… Fame, Private, Studio, Urban et Trendy 
décryptent chaque saison les tendances avec une offre toujours plus diversifiée et innovante.
Découvrez nos coups de cœur, nos incontournables et nos nouveautés :
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LAURENCE BRAS

hall 2.2 fame
Laurence Bras invente son 
propre alphabet de mode et 
construit un vestiaire idéale 
twisté d’élégance et de 
simplicité, qui nous colle a la 
peau, et nous accompagne 
jour après jour.

laurencebras.com

JEI’S BY LETIZIA DENARO

EXQUISE

hall 4 trendy

hall 4 private

Une collection de maille élé-
gante qui propose une 
gamme de sweats, de cardi-
gans, de twin set, de jupes et 
d’écharpes 

letiziadenaro.it

Cette marque d’origine 
turque propose des collec-
tions innovantes pour jeune 
femmes actives au style chic 
et intemporel.

exquise.com
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GARANCE PARIS

TSUNG YU CHAN

hall 4 trendy

hall 4 urban

Cette jeune marque pari-
sienne marie élégance et 
simplicité dans un joli  
univers bohème chic en pro-
posant des collections ro-
mantiques.

jolie-garance.com

Cette marque homme fondée 
par un ancien designer de 
chez Koché propose un style 
urbain et moderne.

tsungyuchan.com
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LEON & HARPER

hall 2.2 fame
Une mode chic, déliée et 
authentique, designée pour 
la liberté de mouvement et la 
séduction subtile.

leonandharper.com

FRNCH

DERHY

hall 4 private

hall 4 studio

Résolument moderne, l’al-
lure FRNCH conjugue lignes 
pures, matières nobles et dé-
tails raffinés dans des essen-
tiels abordables aux accents 
vintage, à adopter en solo ou 
à combiner.

frnch.fr

Derhy propose un vestiaire où 
les imprimés se mêlent aux 
broderies délicates. Parfois 
tropicales, parfois ethniques 
ou simplement minimalistes 
les collections Derhy des-
sinent des silhouettes fémi-
nines et acidulées.

derhy.com
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COMPANIA FANTASTICA

BOMBERS

hall 4 trendy

hall 4 urban

Le concept : une mode facile 
au style différenciant qui sied 
aux femmes indépendantes 
et créatives.

companiafantastica.com

En revisitant le classique 
indémodable du Bomber, ce 
label urbain et contemporain 
assure la continuité de la 
marque historique tout en lui 
insufflant un nouveau souffle 
créatif  

bombers-original.com
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F.A.S.

hall 2.2 fame
Cette marque suédoise 
a pour ambition d’offrir 
une mode consciente 
d’inspiration scandinave 
en s’adressant à tous peu 
importe leur sexe ou leur  
âge .

firasalsaffar.com

SAHIL KOCHHAR 

BY JUILETTTE

hall 4 private

hall 4 studio

Ce jeune créateur indien 
imagine une mode fraiche 
et contemporaine inspirée 
de l’héritage culturel de son 
pays d’origine.

sahilkochhar.com

Cette ligne de vêtements 
faciles à porter au quotidien 
est créée pour une femme 
active qui passe du jour au 
soir avec la même tenue en 
jouant avec les accessoires.

Ccbyjuliette.com

Nos nouveautés
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SWOZZI

EL GANSO

hall 4 trendy

hall 4 urban

L’idée de cette marque est 
de créer une mode au style 
résolument différent qui 
accompagnerait les femmes 
dans leur vie de tous les 
jours.

swozzi-cozzi.com

El Ganso propose un look 
coloré et cosmopolite inspiré 
des looks preppy américains, 
de l’identité underground 
berlinoise et d’une touche 
d’élégance à l’anglaise

elganso.com


