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48H Maisons de Mode : top départ dès vendredi !
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Devenu un des rendez-vous incontournables de Lille, 48H Maisons de Mode lancera jeudi
10 septembre sa i2ème édition lors de la soirée de shopping intitulée Lille Fashion Night

dont ce sera la 2ème édition.
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FESTIVAL

DES MARQUES

ÉMERGENTES

MODE IT

LIFESTYLE

TO au 13

sept.

MAISONS DE MODE

LA CRÉATION. FOU* TOUJOURS
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Affiche 48H Maisons de Mode 2020.

Pour les shopping addicts, une quarantaine de boutiques du Vieux-Lille ouvriront leurs

portes en nocturne jusqu’à 22h. Le tout sera agrémenté de petits cocktails festifs, de

présentations de collections, de décors de rue ou encore de dj sets. En parallèle, pour la

première fois, des enseignes accueilleront une sélection de pièces des créateurs Maisons

de Mode. L’établissement proposera également un pop-up au 41 rue Basse autour d’une

douzaine de marques.

Le lendemain aura lieu le traditionnel Fashion Show des créateurs de Maisons de Mode

pour la première fois au Tripostal (ancien bâtiment destiné au tri du courrier reconverti

en lieu culturel depuis 2004). Deux horaires sont proposés : pour le grand public dès 18h

(sur réservation), pour les professionnels à 20h (sur invitation). Pour tous, le même
programme : les collections automne/hiver des marques soutenues par l’incubateur avec

dès 21h la remise des prix coup de cœur de la profession et des deux Grands Prix

Maisons de Mode.
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Défilé Maisons de Mode 2019.

Enfin, dès le week-end, Maisons de Mode investira toujours le Tripostal sur deux jours

(samedi : 14h-20h, dimanche : I2h-i9h) avec le Nomad Market. Sur place, 70 marques
émergentes de mode et de lifestyle responsables venues de toute la France feront de la

vente en direct de leurs collections (vêtements, accessoires, bijoux ...). Le tout sera
ponctué d’animations avec un casting mannequins avec l’agence Exception Model

Management et un pop-up éphémère végétal par Brume (vente de plantes vertes à prix

ronds).

Premier accélérateur de talents des Hauts-de-France dans le domaine de la mode, de

l’accessoire et du lifestyle, Maisons de Mode, implanté à Lille et Roubaix, est devenu
synonyme du renouveau textile et de création au sens large de toute une région qui

depuis rayonne pour certains noms bien au-delà comme celui de Justine Clenquet,
créatrice de bijoux et depuis peu de chaussures qui a ouvert des corners chez Opening

Ceremony, Ssense au Canada, Isetan à Tokyo et les Galeries Lafayette Champs Elysées.
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