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Mlle Rouge, jeune agence événementielle Annécienne
propose le weekend du samedi 5 et dimanche 6 juin 2021, un
évènement autour de la mode dans les jardins du domaine
La Croix des Champs à Veyrier-du-lac (commune d’Annecy).

Nous souhaitons organiser une rencontre entre vous,
professionnels de la mode et nos visiteurs curieux et
passionnés. 
 
Grâce à cet événement vous aurez la possibilité de faire
connaître votre nom de marque, faire découvrir votre collection,
vendre, créer des ateliers d’initiation et participer à notre défilé
de mode.

Défilé des créateurs 
 

 

https://www.mlle-rouge.com/


Pour ce moment convivial nous recherchons des Créateurs en
textile & accessoires principalement dans la région Rhône
Alpes (74, 73, 69...)

Cette journée sera rythmée par une ambiance musicale
avec un DJ & un maître de cérémonie magicien. 

Vos créations en lumière !



Nous sommes touchés par vos talents et par votre persévérance face au
monde de la grande distribution et souhaitons par cette rencontre valoriser
la Communauté des créateurs.

A savoir :
pour assurer la qualité de ce week-end, les
participations sont limitées à 25 exposants.
La location de l'emplacement est valable
pour le 5 et le 6 juin 2021. 

Egalement : 
vous pourrez demander une participation
aux visiteurs qui souhaitent participer à vos
ateliers. 
Tarif à valider avec Mlle Rouge en amont. 

Anaïs Warin, jeune créatrice de la marque
WILDANAH, nous fait l’honneur d’être la marraine
de ce projet avec son regard professionnel et
bienveillant. 

Coût pour présentation d’accessoires : 

Coût pour présentation textile : 120€
90€

Tous les styles sont à l’honneur !



SAMEDI 5 & DIMANCHE 6
JUIN 2021

10h00 :

Ouverture au public

10H30 - 14H00 :

Ateliers autour de la création pour les grands et les petits

15h00 - 17h00 :

Défilé de mode animé par notre maître de cérémonie,
magicien et notre DJ

17h00 à 20H00 :

Ambiance musicale avec DJ

8h30 :

Installation des stands

Bar, restauration et animations disponibles toute
la journée 

Programme 
(uniquement le samedi)



Toute la journée vous aurez la possibilité

de vendre vos produits aux visiteurs, vous

profiterez de notre intense communication

sur les réseaux, flyers, banderole... pendant

1 mois et demi avant le jour J.

 

Nous vous offrirons également les photos

de votre marque prises lors de l’événement

par notre photographe.



NOUS SERIONS RAVIS DE VOUS RENCONTRER ET
ESPÉRONS QUE CET ÉVÉNEMENT VOUS PLAIRA. 

@ contact@mlle-rouge.com

www.mlle-rouge.com

+33 6 66 34 53 33

Contact 
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