Communiqué de presse

A Bordeaux, le 19/09/13

Première édition d'un double événement
Funky et Créatif à Bordeaux
8 / 9 / 10 novembre 2013 au Garage Moderne

Le Funky Pop'Up Store et le Funky Wedding Festival se dérouleront pour la première fois en
simultané et au même endroit pour offrir aux visiteurs un rendez-vous décalé et inédit à Bordeaux.
Ils réuniront près d'une cinquantaine de créateurs et prestataires mariage locaux et nationaux.
Le Funky Pop'Up Store (FPUS) est une boutique éphémère qui s'ouvre et se referme le temps d'un
week-end. Il rassemble des créateurs de tous horizons : mode femme, homme, enfant, accessoires,
bijoux, déco... L'occasion pour ces artisans talentueux de déclencher de beaux sourires en présentant
leurs collections Automne/Hiver 2013.
Le Funky Wedding Festival (FWF) est un salon du mariage artisanal et décalé. Il a été concocté pour
toutes celles et ceux qui souhaitent faire du jour de leur union un moment qui leur ressemble
vraiment, loin des protocoles classiques. Le festival réunit des prestataires mariages inattendus et
attentifs à l’originalité et à la qualité des services qu’ils proposent : robes, déco, coiffure,
photographes, wedding planner, bijoux...

L'accès à ce double événement est gratuit et ouvert à tous.
- Vendredi 8 novembre, 19h à 21h30 : Ouverture avec la Soirée "Very Funky People", défilé, …
- Samedi 9 novembre, 10h à 21h : Ateliers DIY (Do It Yourself), corners inspirations, defilé, ...
- Dimanche 10 novembre, 11h à 18h : Ateliers DIY (Do It Yourself), corners inspirations, défilé, ...
Et beaucoup d'autres surprises originales durant tout le week-end.

Contact presse : La Vie Happy
Anncha / 06 49 88 02 29
laviehappy@gmail.com
A propos de La Vie Happy
Le Funky Pop'Up Store et le Funky Wedding Festival sont organisés par La Vie Happy, une association Bordelaise régie par la
loi 1901 et dont le but est de déclencher de doux sourires via l’organisation d’événements funky suivant un code pas secret
du tout : le PRAFO (Populaire, Responsable, Artisanal, Funky, Original) !
Pour en savoir plus : laviehappy.fr ou facebook.com/LaVieHappy
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A propos du lieu
Le Garage Moderne est un atelier associatif qui accueille régulièrement des manifestations
culturelles et qui aide également les particuliers à la réparation mécanique de leurs véhicules, qu'ils
soient à quatre ou deux roues.

Le Garage Moderne
1 rue des Etrangers
33300 Bordeaux
Pour s'y rendre :
- Tram B direction Claveau (arrêt Achard)
- Station VCub près du pont Chaban Delmas

Pour en savoir plus :
legaragemoderne.org

Quelques créateurs présents
Prêt-à-porter : Lalabulle, Black Pills, Etincelle, Petit Pote... Accesoires, bijoux : Quioz, Coffin rock, La
Théière électrique, Emilie Dubot, Emyline, Solenne Trebaol...

Quelques prestataires mariage présents
Wedding planners : Mymoon, Hapiness Factory... Photographes : Laura Delune, Claire Saucaz, Cécile
Labonne... Papeterie : Graine de carrosse, Mademoiselle mouche... Déco : Virginie 1, 2, 3 nous irons,
Fleur de mars... Robes : Cha'ann... Bijoux : Mulot Bricole, Pacotillles... Miam : Kathy Kolibry...
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