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« CIGOIRE vous invite à vivre une expérience « slow shopping »
autour du Savoir-Faire Français, les 20 et 21 mai 2017,
au Molière à Paris
Le concept-store éphémère Cigoire signe son arrivée à Paris les 20 et 21 mai prochains en
réunissant 29 marques créateurs sélectionnées sur d’authentiques coups de cœur. Un
véritable territoire d’expression pour illustrer l’énergie et l’audace de l’entrepreneuriat français
à travers les univers du prêt à porter, de la déco, du design, du lifestyle mais aussi de la
gastronomie, du vin et des spiritueux.
CIGOIRE ?
C’est une invitation à vivre un moment où l’on prend le temps :
Le temps de réveiller notre curiosité ;
Le temps d’ouvrir nos yeux sur de nouveaux produits ;
Le temps de découvrir ceux qui les ont imaginés ;
Le temps de se laisser aller à la flânerie ;
Le temps de céder à la tentation pour des produits qui ont du sens ;
Le temps de joindre l’utile à l’agréable ;
Le temps de s’accorder une pause et de faire de belles découvertes ;
Le temps de se rappeler que nous sommes humains.

Qu’entend-t-on par Slow Shopping ?

A l’instar du Slow Food, CIGOIRE s’engage sur la voie du Slow Shopping !
Comment ? En mettant en avant le temps long, le temps que l’on ne s’accorde pas assez
et dont nous avons terriblement besoin.
Du temps pour se laisser embarquer dans un voyage sensoriel pour découvrir des créateurs
talentueux, qui produisent en circuit court, souvent à la main, des produits bien faits, bien
finis, dans de belles matières, des produits raffinés tant dans leur conception que dans leur
mise en scène.
Le temps de se laisser séduire par un savoir faire qu’on aimerait voir perdurer.
CIGOIRE s’adresse à chaque personne qui souhaite s’offrir une parenthèse et déconnecter
du quotidien pour vivre de bons moments, faire de belles rencontres, découvrir des
produits inédits et la personnalité de leurs créateurs.
Cigoire s’adresse à chaque personne souhaitant encourager l’énergie de jeunes
entrepreneurs qui défendent leur savoir-faire façonné loin de la consommation de masse.
Le concept-store Cigoire accueille sa communauté d’invités avec un soin particulier,
structuré par des valeurs fortes qui soudent l’équipe autour des créateurs afin de faire de
cette parenthèse un moment suspendu dont vous vous souviendrez.

A chaque événement une nouvelle destination et la promesse de découvrir une sélection
inédite, révélée dans un lieu de caractère, pensé comme un écrin et sublimé par une
scénographie subtile.
CIGOIRE, c’est une expérience de rencontre, de découverte. C’est la rareté d’échanger avec
le créateur autour de son savoir – faire ; c’est une autre manière de consommer, choisie
avec satisfaction.
Cette satisfaction d’emporter avec vous un objet dont vous connaissez le parcours.

A propos de Cigoire :
Fondé à Lille en 2015, CIGOIRE est un concept-store éphémère. Son métier est de créer des
événements shopping dans des lieux inspirants, à chaque fois différents.
Son équipe met en lumière des marques-créateurs de talent, rythmé par une offre
culinaire éphémère, le temps d’un week-end.
Aujourd’hui implanté à Lille, Paris et Bruxelles, CIGOIRE s’adresse à chaque personne
sensible au sens donné à ses achats et qui apprécie découvrir des produits raffinés et
inédits, au prix juste, tout en prenant le temps de faire de belles rencontres.

UN LIEU
DE DECOUVERTE, D’EXPRESSION
ET D’EXPOSITION

Un aperçu des jeunes talents à découvrir :

MODE

DECO

- LUCIENNE PARIS

- MOBILISATION GENERALE

- HABILLEE

- ALICE TOUMIT

- GAMME BLANCHE…

- POMMETTES…

ACCESSOIRES

LIFESTYLE

- BOBETTE

- UBERTHUS

- LE CALCEOPHILE

- HEVENDI

- LA CERISE SUR LE CHAPEAU…

- LEON PANCOUCKE…
- PARIS POUSSE…

LE MOLIERE
40 rue de Richelieu
75 001 Paris

LES 20 & 21 Mai 2017
Samedi : 14h - 22h
Dimanche : 11h - 19h

Retrouvez le concept-store Cigoire à Lille les 9, 10 et 11 juin autour
d’une nouvelle thématique : « Le Temps Suspendu »

www.cigoire.com
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