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L’Association Pop Factory présente
sa Boutique Éphémère de Noël
avec 27 Artisans du Grand Sud-Ouest
Du 29 novembre 2018 au 5 janvier 2019
dans le centre de Bordeaux

27 créateurs et artisans du Grand Sud-Ouest
Gourmandises, créations originales, bijoux, bien-être, décoration, pour
lui, pour elle et pour les enfants… il y en aura pour tous les goûts au 33
de la rue Buhan à Bordeaux.
Les visiteurs de cette Boutique de Noël éphémère pourront découvrir
des bijoux en côte de maille, des vêtements en Mohair issus de la laine
en production locale, des articles en cuir, des cosmétiques bio à base
de produits de la ruche, des kits DIY (Do It Yourself) écoresponsables et
innovants… (liste complète des artisans en dernière page)

Une Boutique de Noël gourmande, protégée des intempéries
À l’abri du vent, du froid et de la pluie, les bordelais et touristes pourront
flâner et discuter avec les artisans sans se soucier du temps qu’il fait
dehors.
Accueilli dans l’enceinte d’une boutique éphémère en plein cœur de
Bordeaux, le visiteur pourra découvrir les assemblages de thés et de
fleurs, tout en respirant l’enivrante odeur des bougies parfumées
réalisées maison, le tout au sec !

Promouvoir les artisans et les créateurs de notre région
Créée en 2016, les fondatrices de l’Association Pop Factory ont à cœur
de soutenir et promouvoir les jeunes artisans, les marques naissantes
et les producteurs de notre région du Grand Sud-Ouest.
Depuis 2 ans elles imaginent des évènements et boutiques éphémères
afin de leur permettre d’avoir plus de visibilité et leur offrir la vitrine qui
leur fait parfois défaut, notamment sur Bordeaux.
Elles ont donc imaginé deux rendez-vous annuels façon « Pop-Up
store » : pour Noël et au printemps vers mai/juin.

Une aventure humaine qui rapproche les artisans entre eux, et
les consommateurs
L’idée est de leur proposer d’investir un lieu pendant une période
donnée. Allant de 4 à 6 semaines, installés au cœur de la ville dans une
boutique éphémère, les artisans ont le loisir d’échanger entre eux, de
faire plus ample connaissance et de nouer des partenariats.
De leur côté, les visiteurs sont au plus proche de celui/celle qui crée,
pense, fabrique son objet, son bijou, son vêtement…
Le + ? La sélection des artisans est rigoureuse : ils sont tous de talent et
contribuent au développement de l’économie locale.
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Boutique de Noël Éphémère
Du 29 novembre 2018 au 5 janvier 2019
33 rue Buhan à Bordeaux
Ouvert tous les jours de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h

contact.popfactory@gmail.com
Page Facebook * Instagram

Inauguration
Jeudi 29 novembre 2018 à 19h
(ouverte au public)
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Les 27 créateurs et artisans présents sur la Boutique de Noël éphémère
Punkgangster : bijoux en côte de maille, réalisés à partir d’aumônières anciennes
Moody Arty : Bijoux créatifs, modulables et personnalisables
Melle Aime : Bijoux Haute fantaisie
Xavier Bruneau : Joaillier
Atelier Jomi : Bracelets et nœuds papillons pour hommes
Aatise : Vêtements durables pour Elle et Lui
Menthe à l’eau : Montres
Victoire Daumont : Maroquinerie
Down the corner : vêtements et accessoires
Cabas Bordelais : sacs et cabas en textile
Mohair aux 4 vents : vêtements exclusivement réalisés en Mohair et Mohair-et-soie issus de leur
production de laine
Apisens : cosmétiques bio et naturels issus des produits de la Ruche. Produits réalisés avec des
matières locales et fabriqués dans les Landes.
Arômes et Fibres : Savonnerie artisanale
Des Clémentines à la Piscine : Vêtements et décorations pour bébés et enfants
Bricoles et compagnie : Atelier bordelais, création d'accessoires mâchouillables pour les minis
et les plus grands ! Anneaux de dentition, Mâchouilleurs, Colliers …
Sabrina Perrou Home Déco : Coussins, trousses et carnets en textile
Hygg’Ârt : Accessoires pour la maison en textile
Pihaa : Lampes et objets décoration (portes bijoux) en béton et plexi
L&L céramique : atelier de création céramique, peinture et patine
Eau d’Aliénor : Bougies parfumées, eaux d’ambiance et diffuseurs
Laetitia Fortin : Création d’objets de décoration en cuir
Higher Flowers & Fibres : Pots, cactus et succulentes, créations en béton et macramé
Sew et Laine : Kits DIY ancrés dans l'écoresponsabilité et l'innovation
Maison Marelia : Confitures et préparations à base de fruits et de légumes, confits de vin et de
bière, ketchups,…
Les Jardins d’Aphrodite : Assemblages de thés et de fleurs, d’épices, de fruits et de plantes
naturels bio.
Naleska : boutique en ligne de papeterie qui représente plusieurs créateurs
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