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LOOK

Sélections pointues de créateurs et créatrices inspirée.e.s
					 et inspirant.e.s. dans des espaces de shopping innovants
					physiques ou digitaux.

FIND

Une expérience inédite de recherche et de découverte
					de créations contemporaines, talentueuses, originales
					et qui ont du sens.

			

LOVE

Des rendez-vous et des fabrications made with love.
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Marthe, fondatrice de
La Boutique Ephémère #
innove avec
Look Find Love
—

+++ La Boutique Ephémère # fête ses 10 ans !!! +++

En juin 2011, Marthe Lazarus organise un premier pop-up store dans le Marais à Paris,
concept alors innovant. Sous le nom de « La Boutique Ephémère # », l’organisatrice a
su rassembler des créateurs.trices et fidéliser un public sensible à la création et aux
savoir-faire lors de boutiques éphémères et d’évènements parisiens. Depuis 2011, pas
moins de 70 éditions ont eu lieu attirant des milliers de visiteurs & visiteuses, des
dizaines de créateurs.trices et générant de nombreux relais presse (Elle, Grazia, Télérama, Time Out etc...).
Pour fêter sa décennie, La Boutique Ephémère # crée l’événement avec LOOK FIND LOVE qui
propose des actions inédites digitales et-ou physiques tout au long de l’année.
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Vous n’avez pas à installer 			
votre corner-stand digital
—
>>

La mise en ligne est simplifiée pour vous libérer des tâches chronophages et
vous laisser du temps pour l’essentiel : on s’occupe de tout !
Nous faisons toute la rédaction et la mise en ligne de votre corner ( nom, texte de
présentation, liens vers votre site et instagram ) et de notre sélection de vos produits.

>> Le nombre de produits présentés par créateur.trice ira d’environ 5 à 15 en fonction

des collections de chacun.e. Par exemple, un.e créateur.trice de bijoux a plus de types
de créations qu’une marque mono-produit ou qui propose quelques pièces uniques. Le
prix sera mentionné sous les images de votre produit. Il pourra y avoir plusieurs images par produit. Ces produits seront repris dans la communication ainsi que le nom
des marques.

>> La sélection de vos produits est pensée pour faciliter la recherche pour le public

tout en lui faisant découvrir vos univers et vos sites web et réseaux sociaux. Notre
objectif est d’envoyer le visiteur ou la visiteuse vers votre site s’il ou elle est intéressé.e par vos créations.
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Look Find Love
propose des animations
commerciales
>>

Les créateurs.trices qui le souhaitent pourront monter des

opérations spéciales avec nous. Par exemple, vous pourrez proposer un
coupon LOOK FIND LOVE offrant les frais de port ou autre chose : une
promotion, un petit cadeau, un jeu concours..

>> Les idées sont les bienvenues ! Aucune de ces opérations ne sera

imposée. LOOK FIND LOVE est un évènement souple et léger pour les
créateurs.trices.

5

Spécial Noël 2021
le choix du digital
_
>> Durant plus de 6 semaines, du 15 novembre 2021 au 4 janvier 2022, LOOK FIND LOVE
spécial Noël sera un évènement accessible en ligne. Nous pensons qu’il s’agit d’une durée
suffisamment courte pour créer l’évènement et aussi suffisament longue pour permettre une
bonne visibilité et gestion de vos commandes et vos envois durant cette période très
intense.
>> En raison des incertitudes liées au contexte sanitaire, nous avons choisi de ne pas

mettre en place un évènement physique. Nous avons organisé de très nombreuses éditions

de Noël depuis 2011. Nous avons un public fidèle qui aime choisir ses cadeaux avec nous
et nous sommes impatients de le retrouver en ligne cette année pour lui proposer vos
créations. Made with love les cadeaux et auto-cadeaux sont plus beaux !
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Tarif et
inscription
Spécial Noël
-

15 NOVEMBRE 2021
Mise en ligne et ouverture de l’event
4 JANVIER 2022
Fin de l’event

TARIF EXCEPTIONNEL DE LANCEMENT de LOOK FIND LOVE : prix fixe : 100 e HT /// 120e TTC.
Ce tarif comprend votre participation pour l’édition de Noël
du 15 novembre 2021 au 4 janvier 2022. Vous pouvez nous rejoindre pendant l’évèement.
Nous ne fonctionnons pas avec des commissions : le prix du corner-stand et c’est tout !
Pour postuler écrivez-nous à bonjour@lookfindlove.com ou faites-nous un message sur
Instagram @lookfindlove_laboutikfmr# ///
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Questions fréquentes
COMMENT EST CALCULE LE PRIX DES CORNERS_STANDS ?

Nous essayons de proposer des tarifs raisonnables qui permettent aux créateurs.trices ayant envie de
travailler avec nous de développer ensemble une relation fondée sur la rencontre et la durée.
QUI FAIT PARTIE DE L’Equipe du spÉcial noel ?

Marthe Lazarus, fondatrice de La Boutique Ephémère # et diplômée de sciences po Paris et de l’ESCP travaille

à temps plein pour LOOK FIND LOVE. Elle est également passionnée de photo et de cinéma. L’équipe du Spécial
Noël est renforcée par le recrutement d’une responsable presse et communication expérimentée & par celui
de du webmaster. Olivier Forest, co-fondateur de La Boutique Ephémère # et programmateur du festival FAME
à la Gaité Lyrique, s’occupe avec Marthe des contenus liés à l’art.

pourquoi organiseZ-vous ces Évenements ?

Nous aimons la création et souhaitons, à notre échelle, nous engager et contribuer à la réussite de nombreux

créateurs.trices et entrepreneurs.ses qui développent leurs projets. Aussi, depuis 10 ans, nous adorons

découvrir des créateurs.trices pour les faire connaître auprès d’un public curieux et pointu, toujours plus
nombreux... Ce travail est tout simplement passionnant. Nous privilégions depuis le début les projets et

évènements à taille humaine et nous sentons proches des valeurs de l’économie sociale et solidaire où l’humain
et le sens passent avant la recherche du profit à tout prix. LOOK FIND LOVE !
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