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LE PROJET POP-UP STORE DES ÉTUDIANTS DE L’EIDM
Du jeudi 16 au samedi 18 décembre 2021, les étudiants de 3ème année de Bachelor ouvriront leur pop-up
store REBORN, au 39 rue Chapon dans le 3ème arrondissement de Paris.
À l’occasion de la 7ème édition du projet pop-up store organisé par l’EIDM, les étudiants spécialisés en
Fashion Art Direction & Styling, Fashion Business, Fashion Communication & Marketing et Management du
Luxe, se sont réunis pour mettre à profit leurs connaissances et leurs compétences afin d’ouvrir leur propre
pop-up nommé REBORN.
Les étudiants ont sélectionné 11 marques de vêtements et accessoires à exposer durant cet événement : Blue
Ibis, Bonheur, Bottega Callegari, Feliz by S, Karine Lecchi, Lea Wald, Maison Hanami, Opyuma, Tuk Tuk Club,
Virginia et Underfeet. Jeunes créateurs français, collections upcycling, c’est une sélection de
différentes marques qui vous sont proposées, toutes basées sur l’esprit de respect et de liberté recherché
par les étudiants. Deux nails artistes proposeront également leurs services durant toute la durée de
l’événement. L’évènement se déroulera avant les fêtes de fin d’année du jeudi 16 au samedi 18 décembre
2021, au coeur du quartier du Marais, au 39 rue Chapon, Paris 3ème. Une soirée exclusive d’inauguration
aura lieu le jeudi 16 décembre dès 19h.
En lien avec le thème annuel «FREEDOM», les étudiants ont choisi de nommer leur pop up store «REBORN».
L’expression du renouvellement, du changement et de l’amélioration mais principalement de la liberté
d’expression et de l’émancipation d’une génération. La diversité et la créativité d’une jeunesse en pleine
effervescence qui rêve de changement, voici REBORN.

À PROPOS
L’École Internationale de Mode & Luxe est une structure académique engagée dont le BUSINESS DE LA
MODE est dispensé de façon exhaustive et audacieuse. En assurant des programmes pluridisciplinaires du
BACHELOR au MASTÈRE, l’école entend répondre aux hautes aspirations de la Fashion Industry.
Implantée à Paris, New York et Los Angeles, l’école se distingue par sa dimension internationale, ses cursus
professionnalisants, ainsi que ses méthodes pédagogique innovantes par le biais du «Learning by Doing» et
du «Peer to peer by Learning» tout droit venus des États-Unis.
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