
WHO’S NEXT 
réunit les collections de 
prêt-à-porter françaises 
et internationales à travers 
5 univers : FAME, PRIVATE, 
TRENDY, URBAN et STUDIO.

PREMIERE CLASSE 
dévoile les tendances accessoires de la 

saison à venir. Reconnu pour sa sélection 
haut de gamme, le salon présente des 

marques et des créateurs de bijoux, 
de chaussures, de maroquinerie et de 

différents accessoires spécialement 
choisis pour leur créativité, leur originalité 

et leur style.
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Who’s Next & Premiere Classe : 
Coup de projecteur sur la mode 
asiatique.

Rendez-vous incontournable de la mode, Who’s Next & Premiere 
Classe mettent à l’honneur la mode asiatique. Véritable curseur de 
tendances, l’Asie est reconnue à l’international pour ses marques créa-
tives et  avant-gardes.  C’est donc tout naturellement que Who’s Next 
& Premiere Classe s’imposent alors comme plateformes uniques pour 
permettre à une sélection de marques de présenter à Paris, Capitale 
de la Mode, lors de l’édition qui se tiendra du 8 au 11 septembre 2017. 
Au total, 5 pays, à découvrir ou à redécouvrir, à travers leurs créations. 
Le Japon, La Corée, Taïwan, les Philippines ou encore la Thaïlande  ex-
poseront leurs collections ultra tendances et leurs talents les plus en 
vogue, pour vous faire vibrer à travers des animations inédites.

JAPON
La mode nippone débarque sur l’espace Laforet Harajuku
hall 3 – Stand 141 -159 

Parfois loufoque mais souvent branchée et avant-gardiste, la mode 
japonaise est une source d’inspiration pour les créateurs du monde 
entier. Si vous n’avez pas la chance de vous rendre à la Fashion Week 
de Tokyo, rendez-vous sur le stand Laforet Harajuku. A l’occasion de 
ses 40 ans en 2018, le concept store, pionnier du style, présentera 21 
marques ultra tendance (PAP et accessoires de mode), représentatives 
de la culture streetwear du quartier Harajuku de Tokyo. Ces créateurs 
nippons de PAP et d’accessoires exposeront leurs créations (Kawaii», 
«Lolita», «Street», «Grunge»,»Gothique») et offriront des événements 
spectaculaires pendant toute la durée du salon. Laforet Harajuku et 
Who’s Next & Premiere Classe ont aussi pensé un dispositif grand 
public, où une sélection de pièces sera exposée en pop-up dans la 
boutique L’Exception (Forum des Halles, 24 rue berger Paris), du 23 
septembre au 3 octobre 2017.

CORÉE
Espace bijoux du showroom coréen Mishell - Sur Premiere Classe
hall 3 – en face des stands Fashion Solutions

Amateurs de belles parures, direction le Showroom « Mishell », qui fait 
la part belle aux bijoux coréens. Sur 130m2, 16 créateurs présentent 
leurs plus belles créations, entre tradition et innovation. Des colliers 
sertis de pierres précieuses, d’inspirations antiques, aux pièces 
fantaisie plus modernes, il y en a pour tous les goûts et les styles.  

JAPON - Batty Garage by Aymmys 
hall 3 – Stand 141 -159

CORÉE - Aznavour . Grain de Beauté
hall 3 – en face des stands Fashion Solutions
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PHILIPPINES
L’accessoire sur le Village Philippin by Agence le bon mot
Sur Premiere Classe
hall 3 – stands 340 - 449

Partez à la découverte de l’artisanat et des savoir-faire philippins avec 
11 créateurs d’accessoires. Bijoux en bois, colliers d’inspirations 
tribales sertis de pierres semi-précieuses, boucles d’oreilles en tissus 
brodées de perles d’inspiration ethnique, jolies pochettes tissées, sacs 
en crochet, espadrilles colorées en fibres naturelles…

TAIWAN
« Mode in Taïwan » - Sur Premiere Classe, 
hall 3 en face du Village Start-up/Fashion Solutions

Plongez dans l’univers audacieux de la mode Taïwanaise à travers 
6 jeunes créateurs de prêt-à-porter et accessoires. Soutenus par la 
Taïwan Textile Fédération et les associations d’aide à l’export, ces 
designers dévoilent leurs collections pétillantes et originales sur des 
stands indépendants les uns des autres au sein du salon. 

THAÏLANDE
Les créateurs thaïlandais - Sur Premiere Classe, 
hall 3 en face des espaces workshops/Fashion Solutions

Au carrefour de la mode asiatique et occidentale, Bangkok s’implante 
année après année comme l’une des capitales mondiales de la mode. 
Ce qui fait sa force en tant que hub de la mode, sont ses stylistes 
locaux qui sont toujours plus créatifs. Who’s Next & Premiere Classe 
présentent 10 nouveaux créateurs thaïlandais sélectionnés par le 
projet Designers’ Room 2017, dont l’objectif est d’aider les jeunes 
marques à se développer au niveau international. Mélange de 
traditions thaïlandaises et d’influences contemporaines, les couturiers 
présentent des collections inventives, ultra-pointues et innovantes. 
A ne pas manquer !

THAÏLANDE - Karima Bi
hall 3 en face des espaces workshops/Fashion Solutions
 

TAIWAN - Agaric Garden
hall 3 en face du Village Start-up/Fashion Solutions

PHILIPPINES - Mia Arcenas
hall 3 – stands 340 - 449
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JAPON
Stand Laforet Harajuku 

HARAJUKU KAWAII
Angelic Pretty sur Instagram, Facebook et Twitter.
Baby, the stars shine bright sur Instagram, Facebook et Twitter.
Nile Perch sur Instagram, Facebook et  Twitter

HARAJUKU STREET
H>Fractcal sur Instagram, Facebook et Twitter
RoseMarie Seoir sur Instagram, Facebook et Twitter
Hare sur Instagram, Facebook et Twitter
XLarge sur Instagram, Facebook et Twitter

CREATOR
Wall sur Instagram, Facebook et Twitter
Jane Marple sur Instagram et Twitter

LADIES YOUNG CASUAL
E hyphen world galerie BonBon sur Instagram, Facebook et Twitter
Majestic Legon sur Instagram, Facebook et Twitter
Batty garage by aymmys sur Instagram, Facebook et Twitter
Ank Rouge sur Instagram, Facebook et Twitter
Jouetie sur Instagram, Facebook et Twitter
X-Girl sur Instagram, Facebook et Twitter

LADIES MIDDLE CASUAL
Gelato Pique sur Instagram, Facebook et Twitter
Fur Fur sur Instagram, Facebook et Twitter

FASHION GOODS
Honey Salon sur Instagram, Facebook et Twitter
Kaori No Mori sur Instagram, Facebook et Twitter
Ciara sur Instagram, 
Keora Keora sur Instagram, Facebook et Twitter
Feast Gomi Hayakawa sur Instagram et Twitter

FOOD
Café Crêpe sur Facebook et Twitter

PHILIPPINES
Village Philippin by Agence le bon mot

Natalya Lagdameo
Joyce Makitalo
Merriam Batara
Otsirav’e by Carlo Evaristo 
Katrina Delantar
Filip + Inna
Neil Filipp
Ethnique
Tali Handmade
Mia Arcenas
Wataru 
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CORÉE
Showroom Mishell

NARA (MUAH)
Lonnie Korea
JUVERO
NUANCE
DeForest
Aznavour (GRAIN DE BEAUTE)
Catsi Annacri
TOP
Green
NABIST (MILLJE)
NOBLEE
IYAGI INC (47 B.Ag)
Humming J
DRE AN Co.,Ltd
MISHELL
RF Collection

TAÏWAN
 
Agaric Garden (sur PC)
Black Taylor (sur PC)
Handos (sur PC)
Leasding Role (sur PC)
Olivia Yao Jewellery (sur PC)
Ovklab ( sur WSN)
Tsung Yu Chan (sur WSN)
West Village (sur PC)
Ysanne (sur WSN)

THAÏLANDE
Créateurs Thaïlandais

Arquetype  
Caso
Janfive Studio
Karima 
La Jewelry
La Orr
Lala Love 
Plinn
Pym Jewellery
Simpl

 

LISTE DE MARQUES PAR PAYS  / REGROUPEMENTS :

http://www.angelicpretty.com/en/
https://www.instagram.com/angelicpretty_official/
https://www.facebook.com/Angelic-Pretty-Paris-Officiel-711208289022264/
https://twitter.com/AP_onlineshop
http://www.babyssb.co.jp/
https://www.instagram.com/baby_the_stars_shine_bright/
https://www.facebook.com/Baby-the-Stars-Shine-Bright-567261646709479/
http://Twitter
http://nileperch.theshop.jp/
https://www.instagram.com/nileperch_official/
https://www.facebook.com/nileperchofficial/
https://twitter.com/search?q=NILE%20PERCH&src=tyah
http://h-fractal.shop-pro.jp/
s://www.instagram.com/hfractal/
ttps://www.facebook.com/HFRACTAL/
https://twitter.com/HFRACTAL
http://syrup-tokyo.ocnk.net/
https://www.instagram.com/rosemarie_seoir/
https://www.facebook.com/syrup.himitsu.baby
https://twitter.com/syrup_tokyo
http://www.dot-st.com/hare/
https://www.instagram.com/hare_official/
https://www.facebook.com/HARE.jp
https://twitter.com/hare_jp
http://www.xlarge.jp/
https://www.instagram.com/xlargejp/
https://www.facebook.com/XLARGE.JP
https://twitter.com/xlargejp
https://www.hpfrance.com/Shop/Brand/wall.html
http://Instagram
https://www.facebook.com/wallharajuku/
https://twitter.com/wall_harajuku
http://Jane Marple
ttps://www.instagram.com/janemarple_official/
https://twitter.com/JaneMarple_stmm
http://www.ehyphen-bonbon.jp/
https://www.instagram.com/aymmy93/
https://www.facebook.com/EhyphenBonBon
http://Twitter 
http://majesticlegon.jp/
https://www.instagram.com/majesticlegon_official/
https://www.facebook.com/MAJESTICLEGON.jp
https://twitter.com/MAJESTICLEGONjp
http://www.aymmy.com
https://www.instagram.com/aymmy93/
https://www.facebook.com/Aymmy
https://twitter.com/aymmy1993
https://ailand.ownly.jp/portal?bid=403
https://www.instagram.com/ankrouge_official/
https://www.facebook.com/AnkRouge/
https://twitter.com/AnkRouge
https://jouetie.com/
https://www.instagram.com/jouetie_official/
https://www.facebook.com/jouetie
https://twitter.com/jouetie_com
http://www.x-girl.jp/
https://www.instagram.com/XGIRLJP/
https://www.facebook.com/Xgirl.JP
https://twitter.com/xgirl_1994
http://gelatopique.com/
https://www.instagram.com/gelatopique_official/
https://www.facebook.com/gelatopique
https://twitter.com/_gelatopique
http://www.furfurfur.jp/
https://www.instagram.com/furfur_official/
https://www.facebook.com/mashlifelab.furfur
https://twitter.com/furfurpress
http://honey-salon.com/
https://www.instagram.com/honeysalonbyfoppish/
https://www.facebook.com/honeysalon.foppish
http://Twitter
https://kaorinomori.jp/
https://www.instagram.com/kaorinomori/
https://www.facebook.com/kaorinomori.kaorinomori/
https://twitter.com/caorinomori
http://ciara-store.com
tps://www.instagram.com/ciara_laforet/
http://keorakeora.net/
https://www.instagram.com/keora_keora/
https://www.facebook.com/KEORAKEORAjp?fref=ts
https://twitter.com/KEORA_KEORA
http://feast.tokyo/
https://www.instagram.com/feast_jp/
https://twitter.com/feast_jp
http://www.cafe-crepe.co.jp/
https://www.facebook.com/cafecrepe.harajuku/
https://twitter.com/cafecrepetokyo
https://www.instagram.com/nlagdameo/
https://www.instagram.com/merriambatara/?hl=fr
http://juverokorea.com/
http://juverokorea.com/
http://aznavour-paris.com
http://www.catsi.co.kr
http://storefarm.naver.com/47b_ag
https://www.arquetype.com/
https://www.casojewelry.com/
https://www.janfivestudio.com/
http://karimabrand.com/
https://www.lajewelryofficial.com/
https://www.facebook.com/LaOrr.ornaments/
https://www.lalaloveworld.com/
https://plinnofficial.com/
https://pymjewellery.com/
https://www.simplwatch.com/


Infos pratiques

Dates et horaires
Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre : de 9h00 à 19h.
Le lundi 11 septembre : de 9h00 à 18h.

Lieu
VIPARIS – Porte de Versailles
1 place de la Porte de Versailles, 75015 Paris, France

Entrée
42€ en pré-enregistrement jusqu’au 7 septembre minuit
Ce badge vous donne accès aux salons Who’s Next (Halls 2 & 4) et Premiere Classe (Hall 3)

Contact presse
Lappartpr
Caroline Bonnet
+33 (0)1 44 55 04 70
caroline@lappartpr.fr

Hotline
+33 (0)1 40 13 74 74
info@whosnext.com / info@premiere-classe.com
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