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WHO’S NEXT EN MODE 
ATHLEISURE

Au programme :

RUN CHIC – À côté de la scène extérieure musicale/sportive

Run Chic conjugue course et esprit sportif au féminin. Communauté de passionnées issues 
de différents horizons, elles présenteront sur la scène extérieure des marques comme 
Ellasweet ou Ana Heart. Des séances de sport seront également proposées avec du Core 
Training (entraînement du centre du corps), Hiit (High Intensity Interval Training), méditation, 
ou cours de Yoga donné par Aria qui seront suivis de dégustations de jus détox. 

http://www.run-chic.fr
Insta Run Chic , Twitter , Facebook 

FESTIVAL ATHLEISURE – Hall 4 Stand C125/ B120

Fort de son expérience au Who’s Next avec Le Festival Dress Code et sa connaissance dans 
le sport et le bien-être, Emmanuelle Mary propose le Festival Athleisure, qui réunit mode, 
sport et lifestyle. Vous y trouverez une sélection pointue de marques et accessoires lifestyle 
(Kitiwaké, Révèle) autour d’un espace wellness animé par Bliss you. Dégustations healthy 
(Dr. Antonio Martins, Mé-Mé), et initiations sportives (Toy Board, Bellicon), sont aussi au 
programme.

ATELIER MERAKI – Hall 4 stand C139/ B140 

Lieu d’innovation dans le domaine de l’art, l’entrepreneuriat et le numérique, l’Atelier 
Meraki collabore pour la 3ème fois avec le salon Who’s Next. Ensemble, ils vous donnent 
rendez-vous autour de pièces inédites conçues par de jeunes créateurs, ainsi qu’un défilé 
de mode aux accents cubain. A découvrir le vendredi 8 septembre à 18h. Le boxer Dylan 
Charrat y présentera sa marque Taido ainsi qu’une leçon de shadow boxing.

Atelier Meraki sur Instagram, Facebook et Twitter.

SNEAKERS & CHILL  - Hall 3- Stand 865 

Avis aux Sneakers addict ! Romain, Jean et Nathan, trois passionnés de sneakers vous 
proposeront un atelier de customisation, rénovation et nettoyage de vos baskets. 

COOLWAY FREESTYLE – Hall 3 Stand 3A865

Quand la technologie se met au service de la mode

Cette jeune marque de chaussures novatrice s’est fixé un but : utiliser la technologie pour 
améliorer votre vie. «Ultra confortable, ultra léger et ultra cool», est la politique de CoolWay 
Freestyle sans cesse à la recherche de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés et de 
nouveaux designs pour conjuguer le futur au présent.
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Véritable mode de vie « l’Athleisure » a donné naissance à une nouvelle catégorie de vêtements fonctionnels et stylés, pensés à l’origine pour 
les salles de sport mais adaptés à la vie de tous les jours. Who’s Next édition 2017 met un coup de projecteur sur cette tendance de fond en 
exposant plusieurs collectifs mode qui présenteront leurs marques avec des animations sportives inédites. 

http://www.ellasweet.fr/
https://anaheart.fr/
https://www.instagram.com/aria.official/
https://www.instagram.com/runchic_girls/
https://twitter.com/runchicparis
https://www.facebook.com/RunChic/
https://www.instagram.com/emmanuellemary_reprazent/
http://www.kitiwake.com/
http://revelecontactwear.com/
https://www.blissyou.fr/fr/
http://dr-martins.com/fr/
http://www.meme-sport.com/
http://www.toyboard.fr/
https://www.bellicon.com/fr_fr
https://www.instagram.com/atelier.meraki/
https://www.facebook.com/Atelier-Meraki-1410804179227239/
https://twitter.com/ateliermeraki

