


Concept
Shopethik, la marketplace entièrement dédiée à la mode éco-responsable, lance sa 
première édition de THE GREEN SHOP, un marché de créateur 100% éthique, du 19 au 24 
avril 2016.

En résumé, 190m2 de shopping créatif et éco-friendly en plein coeur du quartier 
République afin que vous puissiez dénicher des créations uniques et originales. 
Au final, 20 créateurs seront sélectionnés pour leurs valeurs éthiques et pour la qualité de 
leurs collections.

Un espace dans la boutique sera réservé aux animations et activités regroupant l’univers 
de la slow fashion. Faites vous plaisir avec des ateliers dégustations, dédicasses, couture 
et découvertes éco-friendly pendant 6 jours.

De plus, un green shopping tour sera organisé en partenariat avec Ecofashion, 
la spécialiste des shopping tour éco-responsable sur Paris.

Le tout dans une ambiance nature, chic et décontracté.



Informations
Ouverture au public mardi 19 avril de 12h-20h et du mercredi 20 au dimanche 24 avril 11h-20h 

non stop.

Entrée libre
 

                28, rue Beaurepaire Paris 10ème        Métro : République



Notre philosophie

La promotion de la mode éthique est au cœur de notre travail et de nos valeurs.
Nous souhaitons apporter une alternative crédible de consommation, en guidant et infor-
mant le client ainsi que les visiteurs sur des achats responsables, sans oublier la part de 
plaisir.
Ensemble nous pouvons faire bouger les choses et ainsi sensibiliser de nouveaux 
consommateurs.



Nos objectifs

•Démocratiser •Informer •Soutenir •Créer

D é m o c r a t i s e r  e t 
rendre accessible en 
informant et présen-
tant une mode éthique 
qui se détache des 
préjugés en terme 

d’esthétique, de   
qualité et de prix.

Informer et accompa-
gner le grand public 
vers une démarche 
de consommat ion 
écologique et raison-
née via des ateliers et 

animations.

Soutenir une création 
éthique, créative et

 innovante.

Créer des liens entre 
les créateurs et les 
consommateurs pour 
rendre l’achat plus 

humain et 
transparent.



En chiffre

  • 20 créateurs sélectionnés pour les valeurs qu’ils défendent, leurs qualités et sur 
l’esthétisme de leurs collections.

 • 8 ateliers sur des thèmes liés à l’univers de la slow life : ateliers coutures, DIY, 
ateliers cosmétiques et dégustations.

• + de 5000 visiteurs attendus



Programme

19 avril de 10h à 12H présentation presse de l’événement, des créateurs et des ateliers 
autour de croissants, café et thé.

Sur toute la semaine des ateliers seront proposés sur des thèmes liés à la consommation 
responsable : ateliers couture, dégustations, ateliers cosmétiques, coaching.

Plusieurs sessions de shopping tour seront organisés en partenariat avec Ecofashion, spé-
cialiste dans les shoppings tours eco-responsable sur Paris. 



Partenaires



Pour plus d’informations, contactez nous :

Sophie ZEMBRA
sophie@shopethik.com

0665925162

Retrouvez THE GREEN SHOP sur Facebook:
https://www.facebook.com/TheGreenShopParis/
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