COMMUNIQUE DE PRESSE

Madame, Monsieur
Le Salon International Fashion Ethik Days Paris ouvrira ses portes à Paris du 21 au 23 décembre 2018. Il fera
rayonner le monde de la Modest Fashion à travers ses stands , son show et ses ateliers.
Paris, le 20 juillet– « Fashion Ethik Days réunit pour la première fois les acteurs, marques, influenceurs,
créateurs, de la tendance Modest avec une vision bien française, sous le signe de l’éthique et du savoir faire.
L’événement fait le pari d’une mode du futur,innovante, représentative de toutes et de tous dans notre
société plurielle. », explique Karim OUACHEK , responsable du salon Fashion Ethik Days (FED)
Entre 15 000 et 20 000 visiteurs, dont 1 000 professionnels, sont attendus au centre des Expositions, Paris
Event Center porte de la villette pour l’édition 2018. La plus grande manifestation Modet Fashion Française
est organisée autour de 4 univers fondamentaux : l'Expo (stands), Le Show (présentations de collections) ,
L'Agora ( échanges débats) , Les Ateliers (démonstrations, artisanats ..) ainsi que les services et métiers du
Textile. Plus de 1 00 exposants représenteront ces univers lors de cette manifestation à destination des
professionnels, des institutionnels et du grand public.
Salon grand public à dimension professionnelle, il a vocation à devenir une référence internationale et une
plate-forme de visibilité incontournable pour les créateurs, qui pourront vendre et augmenter leur notoriété
auprès du public, mais également tisser leur réseau, rencontrer des acheteurs, des distributeurs et la presse.
"Notre objectif est clairement de mettre en lumière la tendance Modest et ses acteurs français, ainsi que
certains acteurs internationaux, de manière positive et innovante", explique Karim OUACHEK .
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