
- POP UP STORE SPÉCIAL ÉTÉ -

DE VACANCES
LA MAISON

Vamos a la playa ! Du 5 au 10 juin, il y aura comme un air d’été sur le Canal Saint-Martin…

Le temps d’une semaine, une sélection de marques françaises dévoilera ses coups de cœur 
inspirés pour les familles : mode, déco, bijoux, accessoires, et encore plus de surprises sur place ! 
Cette édition qui sent bon le soleil et le sable chaud, aura lieu à l’espace Beaurepaire dans 
le 10ème à Paris. 

Bienvenue à la Maison de Vacances, pop-up store inédit.
On plonge dans l’été et on vient préparer ses valises… Amigos, que calor !

 
LifestyLe spéciaL pLage :
·   amalone : costumes de bain pour hommes et petits garçons alliant style, résistance et confort.
·   canopea : maillots de bain anti-UV chic et eco-friendly pour enfants de 1 à 10 ans.
·   Miasun : l’alternative tendance aux parasols de plage, made in France et anti-UV.
 
MoDe enfantine :
·   chat Malo paris : les essentiels du vestiaire enfantin revisités pour les aventuriers espiègles de 1 à 99 ans.
·   comète paris : pyjamas pour la vraie vie en 100% coton bio pour enfants de 0 à 5 ans.
·   studio Bohème paris : cosy wear en 100% coton biologique pour bébés et enfants de 0 à 6 ans.
 
BijoUx :
·   Bbuble : bijoux, fantaisie ou précieux, à personnaliser.
·   guila : bijoux made in Paris, colorés et raffinés pour les mamans et leurs enfants.
 
Déco et accessoires :
·   innocence paris : imprime les plus beaux moments de vos enfants sur des éditions élégantes.
·   Les jolies planches : maison d’édition de planches intellos et déco pour les tribus d’aujourd’hui.
·   Maison Bouture : plantes et végétaux à prix doux et dans l’air du temps.
·   Maison Margaret : art de vivre et linge de maison en lin lavé aux couleurs douces et intemporelles.
·   sook paris : décoration et accessoires authentiques inspirés des voyages.
·   sweat Moun : décoration et accessoires en coton biologique et recyclé pour toute la famille.
 

La Maison de Vacances
Espace Beaurepaire
28 rue Beaurepaire
75010 Paris
Du mardi 5 au dimanche 10 juin, de 10h30 à 19h30
Goûter presse mercredi 6 juin de 15h à 18h avec des partenaires gourmands.


