L’OFFRE MARCHANDE
& LES OFFRES DE SERVICES
// DO-IT-YOURSELF // HAVE-IT-DONE // BUY-N-WEAR

Pour répondre au mieux au désir actuel de porter une tenue qui exprime la personnalité de chacun et de chacune,
le salon Mode et Tissus propose une offre exhaustive, qualitative et complémentaire,
que ce soit pour // do-it-yourself // have-it-done // buy-n-wear.

//

Machines à coudre

DO-IT-YOURSELF

//

Tout pour vous permettre de réaliser vos créations…

//

Matériel spécialisé

Patrons et presse spécialisée
//

//

//

Tissus

//

Bijoux

Maquillage

//

Des pièces uniques de créateurs
et des accessoires parfois insolites…

Accessoires

//

(offre complémentaire)

BUY-N-WEAR
//

HAVE-IT-DONE
Vous avez les idées ?
Nous vous permettons de les concrétiser…

Mercerie et accessoires

//

Equipe de couturières

//

//

Conseil en image

Objets déco

//

Vêtements de créateurs

Sous-vêtements

(offre complémentaire)

// DO-IT-YOURSELF *faites-le vous-même

Tout une offre de tissus, accessoires, mercerie et matériel
pour vous permettre de donner libre cours à vos créations…

// HAVE-IT-DONE *faites-le faire

Vous avez les idées mais vous ne savez pas comment faire ?
En complément de l’offre marchande, nous proposons un choix de services
pour vous initier ou participer de manière plus ou moins active à votre création…

// BUY-N-WEAR *achetez et portez

Pour vos coups de cœur et le côté pratique et insolite, une sélection de vêtements
et d’articles de créateurs et de manufacturiers choisis pour leurs singularités…

Ateliers

L’OFFRE LUDIQUE

S’AMUSER, APPRENDRE, S’INSPIRER

Conseil en image

Comment mettre en valeur qui vous êtes
Les tendances de la saison, les couleurs qui illuminent,
trouver son style, oser les matières,…

Bar à Beauté

Une bulle-beauté où se faire chouchouter
Conseils, coiffure, maquillage, morphologie,
shooting photos.

serial shoppeuse Concours

Soyez peut-être la shoppeuse du jour !
Un thème, des créateurs, un podium et un brin d’audace :
c’est à chacune de montrer le meilleur d’elle-même.

Création couture Concours
Le Bar à Beauté

Révélez votre potentiel créatif
Professionnels et amateurs sont invités à exprimer leur
créativité dans un vêtement autour d’un thème donné.

Ateliers

S’initier aux techniques de la couture
Découvrez que vous avez des doigts de fée grâce à des
ateliers de mise en pratique et de perfectionnement.

Expositions

Admirer et s’inspirer
Des pièces de collection façonnées par des passionnés de
la mode sous toutes ses formes.

Conférences

Découvrir, apprendre et mieux comprendre
Différents aspects de la profession mis en lumière par des
spécialistes en Histoire et en textile.

Défilés

Savoir-faire et créativité sur le podium
Des stylistes sélectionnés présentent leurs créations plusieurs
fois par jour sur le podium du théâtre.

NOS CHOIX
LA MODE ET LE TISSU
NOTRE IDENTITÉ

C’est un salon textile unique en son genre. Son offre n’est pas exclusivement fondée sur la vente de tissu et ce n’est pas
uniquement un ‘fashion événement’. C’est un salon qui permet de bénéficier des connexions entre la création finalisée et
le ‘do it yourself’ et qui s’adresse, de ce fait, à un large public : de l’amatrice couture, à la couturière professionnelle ou
la ‘fashionista’. Afin de proposer un choix vaste et complémentaire à nos visiteurs, notre équipe reste à l’affût de produits
variés, innovants et insolites : 32000 mètres de tissus à la vente qui constituent la base de l’offre du salon, accessoires et
matériel, conseils et services, articles de créateurs, animations participatives et un espace beauté avec shootings photos.

UN ENGAGEMENT QUALITATIF

NOTRE POSITIONNEMENT

La majorité de l’offre marchande du salon se revendique ‘made in France’, gage de qualité et de savoir-faire.
Nos fabricants de textiles et d’accessoires sont des soyeux lyonnais, des spécialistes de la dentelle ou du bouton qui travaillent de manière régulière pour la Haute Couture et le prêt à porter haut de gamme.
Chaque exposant est soumis lors de sa présence au salon à l’appréciation d’un expert spécialiste de la filière.
Nos créateurs de vêtements, bijoux et accessoires sont des professionnels reconnus pour leurs engagements qualitatifs et
leur savoir-faire (membres de la FREEMA, spécialistes de techniques et des matières,…).

NOS CONVICTIONS

Par conscience éco-responsable, les bâtiments du salon sont chauffés avec les déchets recyclés de la forêt communale
de Sainte-Marie-aux-Mines. La grande majorité des tissus vendus sur le salon proviennent de France et de l’Ouest de
l’Europe, et le salon Mode et Tissus se veut exemplaire quant au traçage des marchandises afin de ne pas encourager
l’exploitation humaine dans les filières textiles des pays en voie de développement.
Par ailleurs, le Salon Mode et Tissus se positionne de manière humanisante contre la souffrance animale.

UN ESPRIT DE CONVIVIALITÉ
NOTRE PHILOSOPHIE

La convivialité ‘made in Sainte-Marie-aux-Mines’ est un fil conducteur, et s’impose comme une évidence dans notre
salon.
Une fois votre visite achevée de Val d’Argent Expo, ancienne manufacture de tissus, vous pourrez vous détendre et admirer les défilés au Théâtre dans un écrin historique de style néo-Louis XVI.

SPL EVA - MODE ET TISSUS
5 rue Kroeber Imlin F-68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Phone : + 33 3 89 73 53 52 / info@modetissus.fr

www.modetissus.fr
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UNE ÉTHIQUE RESPONSABLE

