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SORTEZ LES HASHTAGS ! 
 

 
 

#MODE 
#TENDANCES 

 
 
 

 
Trois nouvelles animations regroupées dans un même espace, vont prendre place dès l’entrée de la 77ème édition de la Foire de 
Nice, programmée au Palais des Expositions du 18 au 27 mars prochain. 
 
Un fil rouge : la mode et les tendances.  
 
Pour la 1ère fois sera organisé un vide-dressing, avec une particularité : il sera animé par des influenceuses de la Côte d’Azur, qui 
auront fait un tri dans leurs armoires, qu’on imagine tendances et bien garnies. Face à leur espace, la basket sera mise à l’honneur 
sur un espace expo/vente. Il faudra s’attendre à trouver des pièces insolites, branchées et rares. Enfin, parce que c’est aussi dans 
l’ère du temps, un espace Vintage proposera des vêtements de seconde main, de la déco, du mobilier… 
 

# VIDE DRESSING #INFLUENCEUSES 
 
La Foire de Nice a proposé à Beautiful Corner et son agence DBP Agency, d’orchestrer ce rendez-vous de la seconde main qui 
permettra aux visiteurs de « shopper » de superbes pièces à des prix attractifs. Ils ont sélectionné des influenceuses de la Côte 
d’Azur pour porter le projet, et bien entendu le partager avec leur communauté. Ils précisent : « L’idée du projet est de faire 
prendre conscience de l’impact écologique en tant que consommateur et de faire changer les habitudes d’achat : il faut penser 
à la seconde main ! ». L’ambiance de l’espace, orchestré par l’agence Oh Mon Amour sera aussi éco-conçue. 
Ce sera l’occasion de faire la rencontre chaque jour de créatrices de contenus, suivies par de nombreux followers : Johanna (et 
sa tribu), Alicia (participante de l’émission Mariés au 1er regard), Delphine plus connue sur Instagram sous le pseudo Pecurina ou 
encore….surprises ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Sophie RODRIGUES : 04.93.69.46.98 
 
 
 



#SNEAKERS #BIENDANSSESBASKETS  
 

C’est la visite de l’équipe de la Foire de Nice dans la boutique cannoise NEW CANNES d’Alexandre 
LOMPRE et Enzo COMMEAU qui a déclenché le coup de cœur et l’envie de mettre « la » basket à 
l’honneur. Ces deux passionnés, venus d’horizons professionnels bien différents, se sont rencontrés 
autour d’une passion : les sneakers. De pièces uniques bien cachées dans leurs placards, ils sont passés 
de l’autre côté afin de réaliser une superbe boutique, où le plaisir de transmettre cette passion et la 
bonne humeur, restent leurs priorités. C’est sur un principe d’expo/vente qu’ils 
participeront pour la première fois à la Foire de Nice, ce qui signifie que 
quelques pièces rares ne seront là que pour le plaisir des yeux… 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : Alexandre LOMPRE : 06.74.25.94.39 
 

#VINTAGE #DECO 
 

L’Agence Couture, créatrice d’événements depuis 2010, s’associe à la Foire de Nice afin d'y 
proposer un "Corner Vintage" de 150m2, sous la houlette d’Audrey QUENIN, sa créatrice, qui 
précise : « Notre "Corner Nice Vintage" sera un événement dans l’événement où se mêleront 
exposants vintage mode/accessoires et décoration, petites marques indépendantes engagées et 

créateurs fait-main.  » 

Dans cet espace, un seul mot d’ordre : apprendre à consommer 
autrement, à consommer mieux. Vintage authentique, 
seconde-main, écologie et fait-main seront au cœur de ce petit 
coin du mieux vivre ! Cette collaboration permet aux petites structures d'envisager des 
événements tels que les Foires à des prix plus adaptés à leurs petites structures, et enfin, 
d'être à la hauteur de leurs ambitions. 

Contact presse : Audrey Quenin : 06 17 86 33 52 
 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
DATES : du samedi 18 au lundi 27 mars 2023 
 
LIEUX : Palais des expositions et Esplanade de 
Lattre de Tassigny 
 
HORAIRES : de 10h à 19h (18h le lundi 27 mars) 
 
TARIF PLEIN : 6 euros 
 
TARIF REDUIT : 5 euros (PMR, étudiants) 
 
 

 
 

 
 

                LES GRATUITS 
 
MARDI 21 MARS : Journée des Séniors 
 + de 60 ans  
MERCREDI 22 MARS : Journée de la 
Femme 
JEUDI 23 MARS : Journée des Séniors 
 + de 60 ans 
#NOUVEAU  LUNDI 27 MARS Entrée 
gratuite pour tous  
LES AFTERWORK by Foire de Nice : du 
lundi 20 au vendredi 24 mars, de 17h 
à 19h : entrée gratuite pour tous ! 

 

 
 

CONTACTS 
 

ORGANISATION :  
Nicexpo 

contact@nicexpo.org  
04.92.00.20.80 

 
CONTACT PRESSE : 

 Martine SEIGNEUR DELOUPY 
martinedeloupy@gmail.com 

06.60.51.61.72 

 
 
 Informations : www.foiredenice.com 

mailto:contact@nicexpo.org
mailto:martinedeloupy@gmail.com
http://www.foiredenice.com/

