LOOK FIND LOVE
by La Boutique Éphémère #

# INFOS ET CONDITIONS 2022 #
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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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Look Find Love 2022
—
+++

+++

VIVE LE PRINTEMPS !

Nous organiserons tout au long de

Du 17.03 au 07.04

l’année 2022 des éditions digitales

+++

autour des temps forts de l’année en

LES BEAUX JOURS

faisant attention au calendrier des

Du 10.05 au 03.06

élections cette année qui modifie
toujours

+++

d’achat..

SOLSTICE D’ÉTÉ

Du 21.06 au 10.07

Nous

+++

un

espérons

peu

les

pouvoir

habitudes

proposer

également des éditions physiques de

LA RENTREE AVEC LES CREATEURS

LOOK FIND LOVE prochainement.

Du 27.09 au 18.10

En raison des incertitudes liées au

contexte sanitaire, nous avons fait

+++

le choix de ne pas vous proposer ce

SPECIAL NOEL 2022

type d’actions en ce moment.

Du 17.11 au 24.12

4

Look Find Love
un tout nouveau
concept de curation
—
>>

A l’heure du digital, des réseaux sociaux, des popupstores, des nouveaux
canaux de communication et des profondes évolutions des comportements d’achat en
ligne, l’organisation d’évènements créateurs digitaux très qualitatifs nous paraît
évidente, nécessaire et utile. Il s’agit de créer des rencontres et des ventes entre
le public et les créateurs et proposer une expérience en accord avec nos valeurs
face aux géants du net.

>>

Forte de son expertise, Marthe Lazarus, a créé LOOK FIND LOVE à l’automne
2021. Ce concept inédit organise des évènements physiques et digitaux avec la même
approche qualitative et ambitieuse pour les deux formats en termes de démarche,
contenu, esprit, communication, animations, trafic, transversalité et ventes.
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Look Find Love au coeur
de la création et de l’art
—
>> Nous sommes curieux de la création et de l’art sous toutes leurs formes :

vêtements, accessoires, bijoux, céramique, décoration, design, enfants, beauté, food,
livres, dvd, musique, ojets d’artistes et plus encore.

>> Nous mettons en place les outils nécessaires pour que les pièces uniques,

upcycling, et-ou sur commande puissent etre présentes et que vous puissiez aussi
faire connaître vos cours, stages et ateliers.

>> Nous privilégions les petites séries, les démarches vertueuses, éthiques et le

fait-main. Les passionnés de vintage sont les bienvenus.

>>

Nous étudions toutes les candidatures venues de France et plus loin. Nous
recherchons des créateurs.trices ou entrepreneurs.ses engagé.e.s, passionné.e.s et
originaux.ales.
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Look Find Love
est un accélérateur
>> LOOK FIND LOVE n’est pas un site ou une plateforme de vente en ligne.

Son fonctionnement est inspiré de celui des boutiques éphémères où chaque
créateur.trice vend sur son stand.

>> Nous ne prenons aucune commission sur les ventes.
>> Les hyperliens sur les images de vos produits conduisent directement à la

fiche du produit dans VOTRE e-shop et c’est là que la vente a lieu. Vous êtes
le vendeur, c’est vous qui gérez votre stock, vos envois, vos retours et vos
éventuelles promotions. Quand il clique, le visiteur est donc sur VOTRE site
marchand où il effectue son achat.

>> Nous sommes un facilitateur. LOOK FIND LOVE fait découvrir ou redécouvrir

au visiteur votre marque et vos collections en le conduisant agréablement vers
votre site et vos réseaux sociaux.
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Le site se déploie autour 		
de corners et de sélections
thématiques
—
>> Sur lookfindlove.com, le visiteur a une expérience proche de celle de la

déambulation traditionnelle dans les allées d’un salon de créateurs et découvre
l’univers de chaque créateur.trice, corner-stand par corner-stand en traversant
les différents univers.

>>

Pour chacun des différents univers de LOOK FIND LOVE, nous sélectionnons
un nombre limité de créateurs.trices en veillant à avoir une bonne diversité
en termes de style. Nous sommes très attentifs à éviter la cannibalisation dans
nos sélections.

>> Nous proposons aussi dans le site des sélections thématiques transversales

avec vos produits : par exemple “nos idées pour préparer un mariage”
, “”idées
pour un cadeau d’anniversaire”
, ... Nous vous proposerons aussi des animations
commerciales auxquelles vous êtes tout à fait libres de participer ou non.
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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 réseaux sociaux ) et de notre sélection de vos
produits.

>>

Le nombre de produits présentés par créateur.trice va de 10 à 30 environ 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 est mentionné sous les images de votre produit. Il y a plusieurs
images par produit. Ces produits sont repris dans la communication ainsi que le nom
des marques.

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

lic 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 peuvent monter des opérations

spéciales avec nous. Par exemple, vous pouvz proposer un code de
réduction 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 n’est

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

Nous sélectionnons les créateurs et artisans tout au long de l’année et n’avons
pas de date butoir : nous sommes souples et ouverts +++
En revanche, plus tôt vous serez inscrit.e, meilleure sera votre communication car
les dossiers de presse se travaillent plusieurs mois ou semaines avant la date de
vente.
Écrivez-nous à bonjour@lookfindlove pour postuler pour la ou les dates qui vous
intéressent. Nous étudions toutes les candidatures et répondons rapidement.
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Tarifs 2022 et programme habitués
Avec le programme habitués vous bénéficiez d’une remise de 5% dès votre 2e participation à LOOK
FIND LOVE et aussi si vous avez déjà participé à La Boutique Ephémère # depuis 2011.Nos forfaits
corners comprennent toute la durée de chaque évènement.
+++

+++

+++

VIVE LE PRINTEMPS !

LES BEAUX JOURS

SOLSTICE D’ÉTÉ

Du 17.03 au 07.04

Du 10.05 au 03.06

Du 21.06 au 10.07

Forfait corner : 70 E HT - 84 E TTC

Forfait corner : 70 E HT - 84 E TTC

Forfait corner : 50 E HT - 60 E TTC

+++

+++

LA RENTREE AVEC LES CREATEURS

SPECIAL NOEL 2022

Du 27.09 au 18.10

Du 17.11 au 24.12

Forfait corner : 70 E HT - 84 E TTC

Forfait corner : 100 E HT - 120 E TTC
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Modalités de règlement
-

Vous pouvez régler votre réservation d’un corner en deux fois si vous le
souhaitez avec un acompte de 50% au moment de l’inscription et le versement
du solde 8 jours avant le début de la vente.
Nous ne validons pas d’inscription sans versement de l’acompte.
Vous pouvez réserver plusieurs dates dans l’année et dans ce cas-là régler
l’acompte de 50% pour chaque date au moment de la réservation. Chaque solde
sera réglé séparément 8 jours avant chaque vente.
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Communication
NOTRE STRATÉGIE DE COMMUNICATION POUR LA VENTE

<< posts sponsorisés, stories, reels Instagram et Facebook pour l’évènement
<< post sponsorisé pour chaque marque
<< lives avec les créateurs qui le souhaitent depuis Instagram ou Facebook vous permettant de présenter votre marque et vos créations.
<< Rédaction en amont d’un dossier de presse et envois réguliers de communiqués de presse à nos contacts presse physique et numérique ( voir notre revue de presse ici )
<< Newsletters régulières en amont et pendant l’évènement

NOTRE ÉCOSYSTÈME

Instagram > 5000 abonnés - Facebook > 10 000 abonnés - Tik Tok - Linked In

Nos liens solides depuis plus de 10 ans auprès d’un public fidèle curieux et pointu et aussi avec la presse et les
professionnels (boutiques, salons etc.. ). LOOK FIND LOVE !!!
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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 DE LOOK FIND LOVE ?

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 de LOOK FIND
LOVE est renforcée par le recrutement de free lances presse et communication expérimenté.e.s & par celui du
webmaster Guil Hadad. 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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Questions fréquentes
COMMENT CHOISISSEZ-VOUS LA DATE D’UNE VENTE ?
Les dates et la durée d’une vente éphémère physique ou digitale sont fondamentales pour sa réussite ! Pour les
ventes digitales, nos critères sont : **être présents comme en physique aux grandes périodes de shopping de l’année
: Noël, changements de saison, soldes et début de l’été **être présents en fin et début de mois, période propice aux
achats **s’adapter à l’actualité : cette année les élections présidentielles en avril et législatives en juin sont un
facteur à prendre en compte car cela joue sur l’activité **regarder le calendrier des vacances scolaires et des
ponts ( peu nombreux cette année en mai )... Il faut essayer de faire au mieux en combinant tous ces critères !
QUEL EST LE MEILLEUR MOMENT POUR PARTICIPER ?
Cela dépend de votre produit et nous pouvons tout à fait vous conseiller en vous faisant part de ce que nous avons
observé pour les résultats de créateurs ayant des produits comparables en termes de dates, formules etc..+++

QUEL TYPE DE PROJETS ACCEPTEZ-VOUS ?
Nous sommes ouverts à tous types de propositions venues de France et au-delà. Vous pouvez participer à LOOK FIND
LOVE si vous avez un e-shop et aussi si vous êtes sur une grande plateforme type Etsy ou Empreintes ou encore si
vous vendez via Facebook ou Instagram. Nous recherchons des créateurs, artisans ou entrepreneurs passionnés et
originaux.
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LOOK
FIND LOVE
By La Boutique Ephémère #
www.lookfindlove.com
bonjour@lookfindlove.com
@lookfindlove_boutiquefmrparis
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