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Le salon 1.618 présentera les nouveaux codes du Luxe du 4 au 06
avril
Ce n’est pas un hasard si la 4ème édition du salon 1.618 Sustainable Luxury se tiendra du 4 au 6
avril prochain, pendant la semaine du développement durable.

1. 618 a pour vocation de présenter tout le potentiel créatif et d’innovation que le développement
durable apporte au Luxe. Ici on bannit de son vocabulaire les adjectifs qui définissent trop souvent le
développement durable. Désirabilité, créativité, intérêt sont les maitres mots.

Évaluation du site
Le site Internet du magazine Luxesure diffuse des articles concernant l'actualité des produits de mode
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Le Carreau du temple accueillera les visiteurs dans 4 salles dédiées à différentes perspectives
d’aborder, comprendre et réfléchir le Luxe de demain. Un vivier de merveilles placées sous une
thématique très « Luxe » : Le temps.
- Le salon Lifestyle présentera une quarantaine d’entreprises qui allient Luxe et développement
durable, validées par un comité d’experts indépendants.
Un espace Expériences permettra aux visiteurs de profiter de mycoocoon : quand la couleur est
source de bien être.
- Un instant suspendu, lors de la visite de l’exposition. Une contemplation de la lenteur oubliée,
comme métaphore du temps nécessaire au pouvoir créatif, à la fabrication d’un produit de Luxe et à la
nature.
- La découverte de la ville de demain.
- Un think tank d’échanges entre visiteurs et professionnels sur les perspectives positives et
enthousiastes du XXIème siècle.
Le petit plus : laissez vous surprendre par des marques prestigieuses qui présenteront des produits
exceptionnels.
Pour les amoureux du Luxe et du respect de l’environnement, l’évènement à ne pas manquer lors de
la semaine du développement durable :
Salon 1.618 Sustainable Luxury
http://www.1618-paris.com/paris-2014/
Du 04 au 06 avril 2014
Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller
75003, Paris
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