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ÇA SE PASSE À LYON

Le printemps avant L’heure !
Le Printemps Lyon a confié à Nathalie Rives la scénographie du Bakélite Store
et le choix de ses partenaires dans la création de ce nouveau concept store.
C’est dans une ambiance gourmande et bucolique saupoudrée de vintage que
cette famille créative se réunit naturellement.
Chiner des pièces uniques de la Galerie Nathalie Rives, grignoter chic et
savoureux avec Les Apothicaires, fleurir subtilement sa maison avec Bohème
Fleurs… c’est l’univers du Bakélite Store qui ouvre ses portes du 1er février au
16 avril au rez-de-chaussée du Printemps de Lyon. Bakélite Store c’est prendre
du temps pour soi, flâner, fouiner mais aussi échanger ou se faire conseiller par
Marine.
Dans cette atmosphère végétale insolite, vous pourrez réaliser une photo
dans un fauteuil Gio Ponti, vous procurer les livres des Editions Assouline, les
luminaires de Sammode Studio, la collection de vases numérotés en céramique
de Géraldine de Zuchowicz X Nathalie Rives, les colliers en céramique et feuille
d’or de Béatrice Garde Provensal, les bracelets en perle d’Angelet de nombreuses
surprises au fil des semaines.
Bakélite Store bourgeonne au Printemps de Lyon !
BAKELITE STORE
Printemps Lyon
RDC bâtiment principal
42, rue de la République
69 002 LYON
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shOW rOOm DéCO LYOn
Le Show Room Déco est un salon permanent à destination des
décorateurs et architectes d’intérieur de la région lyonnaise.
Sur une surface de plus de plus de 2500 m2, il permet de
répondre à l’ensemble des besoins en décoration en un seul et
même lieu et met à disposition un espace co-working.
Les fournisseurs exposants représentent une multitude de
familles de produits dans des univers complémentaires
autour de la décoration intérieure et extérieure.
Ce lieu d’échange et de travail permet d’accueillir un
grand nombre de visiteurs tels que des professionnels
de la restauration et de l’hôtellerie, mais également des
commerçants et professionnels ayant une société et même
des particuliers.
Nos responsables projets décoration comprendront vos
besoins et vous accompagneront dans chacun des projets de
vos clients.
Nous nous engageons à proposer un sourcing de qualité pour
vous offrir des produits adaptés, tout en vous apportant le
meilleur service possible et en respectant les budgets.
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