
NOS CRÉATEURS,
DANS VOTRE

SALON.

Après 5 éditions réussies, INSTINCT CRÉATEUR déploie son
concept des ventes privées en appartement parisien, en

accélérant la cadence de ses « Salons d’Instinct Créateur ».
Une fois par mois, le label de créateurs émergents vous

présente LE dressing idéal, chez vous.

 
 
Le label, dont le réservoir de jeunes talents ne cesse de grandir, a décidé
en 2018 de mettre en place un nouveau concept, les « Salons d’Instinct
Créateur ». De la découverte de nouvelles marques sélectionnées selon
vos goûts, en passant par des conseils morpho sur-mesure et un
accompagnement bienveillant, l’équipe d’INSTINCT CRÉATEUR va à la
rencontre des parisien.nes en organisant désormais chaque mois, une
vente privée en appartement
Imaginez-vous ouvrir les portes du dressing de vos rêves et vous
comprendrez à quoi ressemblent ces salons !

UN CONCEPT NOVATEUR ET EXPONENTIEL

chez un hôte parisien.
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LES SALONS D'INSTINCT CRÉATEUR

Chez vous, chez votre voisine, votre cousin ou votre meilleure amie,
INSTINCT CRÉATEUR vous embarque le temps d’une soirée pour une
expérience de style unique. Munie de ses 3 kits « déco, mode, food and
drink » les 3 jeunes femmes transforment le salon de l’hôte en atelier de
mode pour y présenter les plus belles pièces d’une sélection de ses
créateurs, dont le style correspondra à celui de l’hôte et de ses invités.
Stockman, portants, présentoirs, tout y est pour mettre en valeur les
créations et plonger l’invité dans une vraie expérience de mode.
Des chaussures à la veste, en passant par la robe, le nœud pap, les bijoux,
le body et les accessoires : le label vous propose tout un dressing, le
« dressing idéal » pour femme et/ou pour homme. 
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L’hôte invite ses amis, ses clients, sa cousine, ses copines, ou même son
boss et INSTINCT CRÉATEUR s’occupe du reste ! 
Les invités savourent en petit comité (maximum 10-15 personnes) le
cocktail signature « Le Dallas », dégustent des vins bios et des petites
choses de saison. Les participants découvrent les matières, l’histoire des
créateurs, essayent les vêtements, discutent morphologie, craquent, un
peu, beaucoup ! Ou découvrent simplement les talents qui feront
demain. C’est une véritable expérience de mode pour les participants. 
A partir de 22h l’équipe ferme ses valises, éteint les lumières et laisse à
l’hôte et ses invités plein d’étoiles dans les yeux…

LES PROMESSES
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Proposer des silhouettes, celles qui vous iront, celles qui vous plairont,
selon votre morphologie, votre âge, votre style et pas juste un joli
vêtement. INSTINCT CRÉATEUR accompagne le grand public dans son
appropriation du vêtement, en ayant conscience qu’aujourd’hui ce n’est
plus un vêtement qu’il recherche, c’est une silhouette, un dressing,
portant des valeurs et du sens.
Proposer une nouvelle manière de consommer la mode en découvrant
les marques émergentes et en créant une passerelle entre les créateurs
et ses clients. Le label a choisi de promouvoir ces pépites en racontant
leur histoire et en transmettant l’âme de leurs vêtements.

POUR Y PARVENIR

Toute l’année, INSTINCT CRÉATEUR part à la rencontre des jeunes
pousses du prêt-à-porter moyen et haut-de-gamme, accessoires,
maroquinerie et bijoux. Il alimente son label de jeunes talents, désireux
de promouvoir avec lui la diversité des styles, des genres, des cultures,
des âges, des morphologies car ce sont ces différences qui font la
richesse de notre société et qui pourtant peinent à être acceptées sur les
podiums.

LES JEUNES CRÉATEURS

INSTINT CRÉATEUR les sélectionne avec toujours cette même rigueur de
la finition et cette volonté de partager la mode au plus grand nombre.
Le label visite les ateliers, prend le temps d’échanger, de connaître



l’univers et l’histoire de chaque créateur qu’il cible selon la singularité de
son savoir-faire, artisanal ou plus sophistiqué, son héritage culturel, le
message de sa marque, les tailles qu’ils proposent. Exit les mensurations
parfaites, celles qui intéressent INSTINCT CRÉATEUR ce sont les vôtres,
car dans les faits, seules 6,4% des Françaises font une taille 36, mais 44%
font un 42 ou plus (Étude ClickNDress juin 2016). Trouver des vêtements
adaptés à nos morphologies est devenue une quête sans fin en
magasin...
 
C’est dans cet élan que sont nés les « Salons d’Instinct Créateur », comme
une évidence, pour promouvoir les                                   auprès du grand
public en ouvrant les portes d’un dressing idéal et en contant la vie de
ces vêtements, faits avec amour par des créateurs d’ici et d’ailleurs.

jeunes créateurs
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OUVREZ VOTRE SALON, INVITEZ VOS
PROCHES, INSTINCT CRÉATEUR S'OCCUPE DU
RESTE !

Si vous aussi souhaitez partager ce concept, le temps d’une soirée ou plus,
en tant qu’hôte ou en tant qu’invité, c’est très simple : 
 
 
 
 
 

Suivez INSTINCT CRÉATEUR sur les réseaux sociaux et devenez
ambassadeur du concept avec le Hashtag #salonsIC #InstinctCreateur

COMMENT ÇA MARCHE ?

                                      sur Instagram

                                   sur Facebook

                                    sur LinkedIn

@instinct_createur

@instinctcreateur

@instinctcreateur

Pour vous inscrire aux prochains Salons d’Instinct
Créateur, contactez-nous ! On sera ravies de vous
faire vivre une expérience de style chez des
particuliers, dans un cadre chaleureux autour
d'une passion commune : les jeunes créateurs.

AMIS 
JOURNALISTES

https://www.instinctcreateur.com/label
https://www.instinctcreateur.com/les-salons-d-ic
https://www.instagram.com/instinct_createur/
https://www.facebook.com/instinctcreateur/
https://www.linkedin.com/company/instinc-cr%C3%A9ateur
https://www.instinctcreateur.com/les-salons-d-ic


C’est l’histoire d’une jeune entrepreneure, Elise Gibault, partie du double
constat qu’il devient difficile pour les jeunes talents de la mode de réussir

à émerger et pour les français, qui ne sont pas éduqués « jeunes
créateurs », de savoir où les trouver, noyés dans la masse des pop-up

stores. 
 

A seulement 28 ans, Elise Gibault décide de rendre cette mode
accessible et lance en janvier 2018 « INSTINCT CRÉATEUR », un label

« entremetteur de mode » qui accompagne les créateurs émergents d’ici
et d’ailleurs sur le marché français et facilite le réseautage entre les

acteurs de la mode, le grand public et les jeunes créateurs. 
 

Piloté aujourd’hui par 3 jeunes femmes, le label et ses jeunes talents
unissent leurs forces pour porter ensemble les valeurs d’une mode

nouvelle, riche de diversité et inclusive.

L'HISTOIRE D'INSCTINCT
CRÉATEUR...

 
 

INSTINCT CRÉATEUR, c’est promouvoir les jeunes talents de la mode
auprès du grand public et mettre en avant une profession porteuse de

savoir-faire, de conscience collective et d’excellence. 
Des créateurs mais pas que, INSTINCT CRÉATEUR rassemble une solide

communauté d’acteurs de la mode (photographes, mannequins,
maquilleurs, stylistes, conseillers en image etc.). Le label, piloté par 3
jeunes femmes, met en relation tout ce joli petit monde et crée des

passerelles avec le grand public.

Vanessa François, Alliances and PR Manager
06.79.83.06.54
vanessa@instinctcreateur.com

www.instinctcreateur.com

A propos d’INSTINCT CRÉATEUR

Contact Presse
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https://www.instinctcreateur.com/


1 // DATES CLES

2 // 1ER BILAN

3 // NEXT STEP

JANVIER 2018
NAISSANCE
 DU LABEL

10 JANVIER 2018
PREMIER DÉFILÉ

OCTOBRE 2018
1ER SALON

 D'INSTINCT 
CRÉATEUR

DÉCEMBRE  2018
1ER APÉRO TALK

30 CRÉATEURS COLLABORENT AVEC
LE SHOWROOM EN SEULEMENT UNE

ANNÉE D'EXERCICE

UNE QUINZAINE D'ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS DONT 4 DÉFILÉS

UNE DIZAINE DE SALONS D'INSTINCT
CRÉATEUR DÉJÀ PROGRAMMÉE EN

2019 
JUIN 2019 : OUVERTURE DE LA 1ÈRE
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE STYLE À

PARIS BY INSTINCT CRÉATEUR
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