
Lancement Studio Paillette - 18 juin

Communiqué de Presse

STYLING / BODY ART / DRINKS / MUSIC



Basée à La Caserne, Studio Paillette est une plateforme de location de mode 
pointue, éditée et colorée. Le principe est simple : adopter des pépites parmi les 
looks proposés pour pimenter son vestiaire à l’infini. Les modèles coûtent 10% de 
leur prix par mois. La location est sans engagement ni limite de temps.



Studio Paillette donne accès à des marques premium et créateurs comme Ganni, 
Acne Studios, Koché, Maison J.Simone et ++

Infos pratiques

dans une galerie-boutique du Marais

Samedi 18 juin 

62 rue Charlot, 75003 Paris

de 10:00 à 22:00

S’inscrire (gratuit) ICI 

Suivez @studio_paillette

Découvrez les looks


Viens participer au grand lancement de Studio 
Paillette, pour découvrir en avant-première la 
sélection mode qu’il te faut absolument. 

L’événement est articulé autour de création de 
looks et de stands beauté qui célèbrent le 
styling jusqu’au bout des ongles, avec des 
pièces d’exception et des cristaux Swarovski.

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT

http://mailchi.mp/studio-paillette/invitation-studio-paillette-kick-off-soire
https://www.instagram.com/studio_paillette/
https://www.studio-paillette.com/


KICK-OFF PRO 

Coup d’envoi de l’événement 
vendredi 17 juin avec un live 
showcase de @yasminpigeon

et des créations de looks par des 
ambassadrices du 
#paillettegang comme :

@barbaramalewicz


@hemmalange


@rubipigeon


@claude.emmanuelle


En partenariat avec

toute la journée

Découverte de la sélection mode



de 11:00 à 19:00

 Green Manucurist + Make Up For Ever 

 Avec des cristaux Swarovski revalorisés 



de 16:00 à 19:00 

Challenge de styling en duo  +
Viens avec ton acolyte de style pour créer 
des looks en binôme. Le duo gagnant 
sera publié et couronné d’un prix trop 
cool  



de 19:30 à 22:00

DJ set + cocktails Lillet 

La suite à découvrir sur place !

PROGRAMME 18 JUIN

L’occasion idéale pour découvrir la sélection de pépites Studio 
Paillette, les essayer, et repartir 


avec ses coups de cœur.

Invitation presse reçue par mail

Contact : Léa Germano

lea@studio-paillette.com

07 63 47 82 42
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