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BIJOUTIFUL, LE SALON
DU BIJOU ET DE LA
MODE

DESCRIPTIF

Du 05 au 08 Avril 2019 - Salon - Parc Exposition de Nîmes

BIJOUTIFUL, c’est l’évènement incontournable de la saison
pour les créateurs de bijoux, vêtements et accessoires de mode
venus de toute la France pour exposer leurs créations printemps-été
2019 !

Un lieu de rencontres et d’échanges
Dialoguer avec les créateurs, imaginer en lien direct avec un exposant une
pièce unique sur mesure, c’est ça la magie de Bijoutiful. Avec près de 50%
des exposants originaires du Gard, de l’Hérault, et des Bouches du Rhône, le
visiteur pourra aller à leur rencontre au sein de leurs ateliers tout le reste de
l’année.
Bijoux
Bijoux précieux ou fantaisie, pièces d’exception ou simple coup de coeur, le
choix est vaste. Les créateurs proposeront une très large gamme de
collections. Formes et matériaux se déclineront sur toutes les tendances afin
de répondre à tous les goûts et à tous les budgets.

PROGRAMME

Accessoires
Même si le sac reste le plus représenté, le public découvrira aussi des
collections de foulards, headbands, ceintures, pochettes, portes-monnaie,
paniers, espadrilles, chapeaux …. Une grande diversité à découvrir
absolument !
Vêtements
Les créateurs de vêtements ont été sélectionnés avant tout pour l’originalité
de leurs collections. Ils proposeront des collections rétro chic, street wear,
glamour, citadines ou vintage.
Une nocturne incontournable
Le vendredi 5 avril, les créateurs accueillent les visiteurs jusqu’à 22h pour
répondre à toutes leurs envies. Que ce soit pour faire son shopping entre
mère et fille, pour faire le tour du salon entre amies ou pour participer à un
coaching relooking personnalisé... la nocturne Bijoutiful est véritablement
devenue un évènement incontournable ! Et en plus...l’entrée est gratuite !
Et cette année encore, l’entrée au salon est gratuite le vendredi et le lundi !

INFORMATIONS
PRATIQUES

Du vendredi 5 au lundi 8 avril 2019
Vendredi : de 14h à 22h
Samedi : de 10h à 19h
Dimanche : de 10h à 19h
Lundi : de 10h à 19h
Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les animaux sont interdits
sur le salon
► Tarif
Entrée : 4.50€
Tarif réduit : 3.00€ (10-18 ans et étudiants sur présentation d'un justificatif)
Tarifs préférentiels en exclusivité sur la billetterie en ligne (pack duo, pack
trio...etc)

