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L'agence Meet Up, spécialisée dans le Marketing
d'influence et les Relations Publiques, a été fondée dans
l'objectif de dynamiser la région PACA et de mettre en
avant le savoir-faire régional. Toute l'année, l'agence
accompagne ses clients dans leur rayonnement digital.
Le 08 avril 2021 a eu lieu la première édition du Press
Day de l'agence. L'événement s'est déroulé dans un
lieu d'exception, sur la promenade des Anglais, dans
une salle baroque de l'hôtel Westminster, uniquement
sur invitation et créneaux horaires à la presse et aux
influenceurs de la région.
Cette première édition met à l'honneur des marques et
créateurs de la région dans des thématiques différentes :
Mode, Beauté, Home Living, Food & Bijoux.
Fahra Minchella, la fondatrice de l'agence, et son équipe
étaient les portes-paroles de l'image de chaque marque.

FAHRA.MINCHELLA@MEETUPAGENCY.COM
0616214935
@MEETUP_AGENCY
WWW.MEETUPAGENCY.COM
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44°N GIN
44°N est un Gin d'exception inspiré de la parfumerie et distillé
à Grasse par la distillerie "Comte de Grasse".

CONTACT

C'est dans une ancienne parfumerie de Grasse, non loin du
44e parallèle nord, que le Gin 44°N est distillé.

44°N est disponible à l'achat en ligne
sur :
www.44gin.com

Laissez-vous enivrer par les parfums les plus précieux du
monde.

Points de vente à retrouver sur le site
web.

Servant de décor sur votre étage avec un petit rappel du sud,
la bouteille Gin 44°N est un superbe verre Bleu Klein entouré
d’un fond marin en effet 3D, nous rappelant la mer
Méditerranée.
Avec des accents jaunes chatoyants et un coffret de
présentation raffiné, le patrimoine provençal du gin est
éclatant.

Instagram : @44Ngin

ACO - ATELIER
CRÉATION D'OBJET
CONTACT
Installée depuis l'été 2018 au coeur du vieux Nice, la boutique
ACO est un atelier mais aussi un show-room de vente où sont
présentés un grand nombre de créateurs joailliers.

Niçoise d'origine, Fabienne Malausséna est revenue au pays
après 13 ans à Montréal. .
Vous retrouverez dans son atelier des bagues originales, des
pièces uniques ou minis séries en argent, laiton et zircons.
Ainsi chaque bijoux est fait main et peut être réalisé selon vos
envies.

ACO est disponible à l'achat en ligne
sur : www.ateliercreationobjet.com
Instagram : @ateliercreationdobjet

ATELIER DU SUD
C'est à Nice dans le sud de la France que la marque ATELIER
DU SUD est née, fin 2019.
La marque propose des pièces raffinées, tendances, à
dépareiller et assembler selon vos envies et à un prix
abordable.
Tous leurs bijoux sont confectionnés en acier inoxydable et
plaqués à l'or fin ou à l'argent 925 pour vous accompagner
au quotidien : ils résistent à la vie !

CONTACT
Atelier Du Sud est disponible à l'achat
en ligne sur :
www.atelierdusud.store
Instagram : @atelierdusud

COCO KNOT
COCO Knot vous propose exclusivement des produits naturels
bons pour l’humain et pour l’environnement. Vous retrouverez
plusieurs marques d’origine naturelle et accessibles à tous.
Le bien dans l'être autour de l'alimentation Vegan et sans gluten,
la cosmétique éthique, et la décoration éco-responsable : voilà
l'esprit de COCO Knot.
Les valeurs de COCO Knot sont au service du bien, autant du
corps que de l’esprit.
Anne-Cécile Poizat nous accueille dans son univers à travers
une sélection de produits créés de manière raisonnée et
raisonnable au niveau de leur production.

CONTACT
COCO Knot est disponible à l'achat
en ligne sur :
www.coco-knot.com
Point de vente à retrouver sur le site
web.
Instagram : @thecocoknot

DARMALIA
5 amis, un confinement, des idées, du travail et plein d’espoir :
voici la recette gagnante de la création de la marque
Darmalia.

Darmalia ouvre la voie de la beauté durable. C'est la possibilité
de se démaquiller uniquement à l'eau avec leurs carrés
démaquillants réutilisables !
Darmalia a été créée avec l’envie de promouvoir un mode de
vie qui limiterait notre impact environnemental. Tous les colis
sont emballés à la main et avec amour sous le soleil de Nice.
Tout est stocké à Nice, dans le sud de la France, et les sérums
sont développés et fabriqués dans un laboratoire parisien.

CONTACT
Darmalia est disponible à l'achat en
ligne sur :
www.darmalia.fr
Instagram : @darmalia_fr

DOUCE-MOUSSE
Douce-Mousse est une savonnerie artisanale niçoise qui fabrique ses
savons à la main et avec des ingrédients de qualité qui respectent
l'environnement.
Les produits d'adaptent à toute la famille, sont naturels et faits à la
main. Les savons sont soit en saponification à froid, méthode
ancestrale de fabrication à base d’huiles végétales bio (olive, Coco
et pépins de raisin), ou soit des savons à base de trois beurres
végétaux : cacao, mangue et karité.
Leur utilisation quotidienne permet d’observer de réels bienfaits : une
peau hydratée, plus souple, ne tiraillant plus après le bain : la séance
de crème hydratante n'est plus nécessaire.
Les savons permettent aussi de réduire les problèmes de peau tels
que l’eczéma, le psoriasis …

CONTACT
Douce-Mousse est disponible à
l'achat en ligne sur :
www.douce-mousse.com
Instagram : @douce_mousse

ÉMILIE MIRC NATUROPATHE
Passionnée par ce métier profondément humaniste, Emilie
propose des séances de naturopathie et de réflexologie
plantaire afin de favoriser le retour à l’équilibre du corps
humain dans sa globalité.
La naturopathie est avant tout une approche préventive.
Lorsqu’un trouble, un dysfonctionnement, une douleur ou une
maladie apparait, c’est en recherchant la cause que la
personne trouvera les clefs de sa guérison.
Cette profession permet de stimuler les capacités d’autoguérison du corps humain ; autrement dit, son immunité, en
faisant appel à différentes techniques comme la nutrition,
l’utilisation de plantes, les techniques de relaxation, de gestion
du stress ...

CONTACT
Emilie Mirc - Naturopathe site web:
https://g.co/kgs/dLPVa4
Instagram : @emilie_natureopathie

GREEN COFFEE MONACO
Green Coffee Monaco est une société, où le siège social est situé
dans la Principauté de Monaco, spécialisée dans la production de
cafés classés Grands Crus d'Exception issus de l'Agriculture
Biologique. Elle utilise des machines à café performantes à usage
Domestique et Professionnel.
La société torréfie artisanalement des cafés d'origine unique,
certifiés équitables et biologiques, élabore des recettes uniques
sous forme de grains moulus et en capsules entièrement
biodégradables (capsules faites de matières végétales 100%
Biodégradables).
L'entreprise produit également des thés, ainsi que des infusions
innovantes et boissons froides à base de grains de café vert.

CONTACT
Green Coffee Monaco est disponible
à l'achat en ligne sur :
www.greencoffeemonaco.fr
Instagram : @greencoffeemonaco

HEY MA DOUCE
CONTACT

Hey ma douce est une marque de bijoux modulables faits main
à Nice.
Tous les bijoux sont créés et assemblés en France, à Nice.
Parce qu’il ne sert à rien d’aller chercher à l’autre bout du
monde ce que l’on a à portée de main, tous les matériaux
utilisés pour la confection des bijoux sont issus d’Europe, ainsi
que les différentes pièces qui composent le packaging.
Hey ma douce est une marque responsable qui, à son échelle,
fait son possible pour respecter notre planète via la
provenance de ses pièces, l’utilisation de circuits courts et via
l’impact social que peut engendrer le choix de fournisseurs
européens.

Hey Ma Douce est disponible à
l'achat en ligne sur :
www.heymadouce.fr
Instagram : @hey.madouce

JACCUSE
JACCUSE souhaite mettre en avant les problèmes que chacun
d’entre nous peut rencontrer, entendre ou voir au quotidien.
Ces problèmes qui meurtrissent les personnes touchées.
Ce terme CAUSE COLLECTION représente la connexion
parfaite entre la mode et la liberté d’expression des
fondateurs.
Une Cause Collection se définit par l’association d’une
collection, d’une cause et d’une couleur prédominante. Le
choix de la couleur, du nom de la collection ainsi que de la
cause ont été pensés afin d’harmoniser et de créer un fil
conducteur à toutes leurs collections.
Pour cette deuxième Cause Collection, JACCUSE décide de
pointer du doigt l'harcèlement de manière générale et plus
particulièrement l'harcèlement scolaire.

CONTACT
Jaccuse est disponible à l'achat en
ligne sur :
www.jaccuse.shop
Instagram : @__jaccuse

L'OLIVIER DE LEOS
L’Olivier de Leos révèle les pouvoirs cosmétiques de l’arbre
millénaire dans un rituel de soins enrichis des précieux extraits
du Domaine Leos.
C'est une marque haut de gamme, naturelle et engagée,
entièrement made in Provence.
L'ambition était de redonner ces lettres de noblesse à l'olivier
dans le monde de la beauté où il n'a pas encore la place
qu'il mérite.
Et surtout de révéler l'ensemble des bienfaits de ses extraits,
dans une proposition haut de gamme et contemporaine.

CONTACT
L'Olivier de Leos est disponible à
l'achat en ligne sur :
www.lolivierdeleos.com
Instagram : @lolivierdeleos

MAISON ALEF
En 2020, sous le soleil Niçois, Maison Alef naît de l’étincelle créée
par la rencontre inattendue entre deux esprits indépendants, deux
personnalités à l’antipode ; réunis par la volonté commune de
rendre hommage à leurs racines à la fois provençales et tunisiennes.

CONTACT

En quelques mots : une balade d'été entre la French Riviera et les
plages de Tunis.

Maison Alef est disponible à l'achat
en ligne sur :
www.maisonalef.com

L’idée est donc simple : proposer des parfums originaux, qualitatifs
et naturels, au prix le plus juste possible.

Instagram : @maisonalefparfums

Alliant les odeurs orientales de leurs origines et provençales de leur
jeunesse, les fondateurs mettent au cœur de leurs parfums des
odeurs méditerranéennes imprégnées de souvenirs d’enfance.
Soutenant et valorisant le savoir-faire français, les parfums sont
créés dans les ateliers de partenaires locaux au cœur de la
capitale mondiale du parfum, Grasse, avec le principal laboratoire
de formulation créé il y a plus de 40 ans.

MINERAL JOAILLERIE
Originaire du Sud de la France, Minéral Joaillerie vous
emmène aux bords de la Méditerranée.
Un savoir-faire de plusieurs générations, des bijoux au design
intemporel, des pierres 100% naturelles, des engagements
forts...
Les créations oscillent entre le brut et le précieux, l’organique
et le minéral.
Enracinée en Méditerranée, la signature minéral joaillerie
s'incarne dans la naturalité des matériaux, la fluidité des
disign et surtout dans une démarche éthique et durable.

CONTACT
Minéral Joaillerie est disponible à
l'achat en ligne sur :
www.mineraljoaillerie.com
Instagram : @mineraljoaillerie

OUNA
Ouna, ce sont des vestes avec de grandes poches intérieures pour
conserver le plus précieux sur soi. Elles servent à éviter les sacs et
remplacent les poches de pantalon trop petites.
Les tissus, matières principales et doublures ont été choisis dans des lots
existants, déjà produits.
Les étiquettes « Ouna » sont fabriquées à partir de chutes de cuir.

Les vestes sont fabriquées sous Soleil de Nice, entre bronzette et apéro,
ski et raclette. Toutes les vestes sont fabriquées en quantités limitées.
C’est le moyen d’éviter une surproduction inutile, avec des vestes qui
finiront par prendre la poussière au fond d’un placard. C’est aussi le
moyen de proposer régulièrement de nouveaux modèles pour que
chacune trouve veste à sa mesure : personne n’a envie d’être le copiercoller de sa voisine.
Les vestes se portent loose. La taille unique correspond au plus grand
nombre. D’un petit 36 à un 42 !

CONTACT
Ouna est disponible à l'achat en
ligne sur :
www.bonjour-ouna.com
Instagram : @bonjour.ouna

PEPYTH
Pepyth a été fondée par Kelly Perez en 2012 et a ouvert sa boutique
en 2016 à Antibes dans le sud de la France.
Dès les premières collections, Pepyth a rassemblé une clientèle
fidèle grâce à ses vêtements féminins, colorés et artisanaux.
La collection s’est vite agrandie avec des accessoires: sacs en osier,
bijoux, chapeaux, chaussures…
Pepyth travaille uniquement avec le savoir-faire balinais, en passant
de la confection du tissus à la production.
Pepyth est une entreprise familiale qui propose de petites séries de
bonne qualité, de savoir-faire artisanaux et s’approvisionne en
matériaux naturels dès que cela est possible.

CONTACT
Pepyth est disponible à l'achat en
ligne sur :
www.pepyth.fr
Instagram : @pepyth_

RÊVE DE BOHÉME
Rêve de Bohéme a été créée en 2016 par Charlotte, une jeune
créatrice, ambitieuse et entrepreneuse avec une âme voyageuse
remplie d'inspiration.
En 2007, pendant ses études de Marketing, elle ouvre plusieurs
boutiques de bijoux fantaisies et de prêt-à-porter dans le sud de la
France.
Son but est de rendre accessible en quelques clics ses coups de cœur
et ses créations au niveau national et mondial.
Rêve de Bohème est une start-up avec une équipe jeune et motivée et
surtout à l ’écoute des envies de ses clientes.

Savoir-faire, originalité, et élégance sont les points forts de la marque.

CONTACT
Rêve de Bohéme est disponible à
l'achat en ligne sur :
www.revedeboheme.com
Instagram : @revedeboheme

STUDIO CLANDESTIN
Studio clandestin est une marque de vêtements up-cycling située dans
le sud de la France et basée sur un seul mot universel : « l’amour », à
l’image de chacune de leurs collections.

Humaine, intemporelle, écoresponsable et dans le partage, ils
réinventent à l’infini les basiques de leur dressing. Soucieux de l’héritage
apporté par les anciens créateurs, ils collaborent pour chacune de
leurs collections avec d’autres talents de la région comme Jeannette
Laurène céramiste à Vallauris, Carolyne Simon brodeuse pour la maison
Lesage, Elise Pelaïa Botta couturière ayant fait ses armes chez
Givenchy, afin de rendre chacune de leurs pièces « uniquologique »
(unique et écologique).
La collection 2021 est une déclaration d’amour à la famille. Elle vous
transporte dans l’univers de l’horticulture et des marchés de la région.
Chacun des looks font référence à des moments de vie passés.
Les photos de présentation de la collection Été 2021 sont l’essence
même des journées qui animent la famille. Entre amour de la terre, de
la vie et du lien, bienvenue chez les Giuge !

CONTACT
Studio Clandestin est disponible à
l'achat en ligne sur :
www.studio-clandestin.com
Points de vente à retrouver sur le site
web.
Instagram : @studio.clandestin

VÉGÉTALEMENT PROVENCE
Végétalement Provence met son expertise en biotechnologie
de pointe au service de la peau devenant la première marque
esthétique végétale professionnelle reconnue par un Prix de
l’Innovation.
« Appliquer c’est bien, assimiler c’est mieux » : les produits de la
gamme sont performants, assimilables et agissent en
profondeur tout en apportant un plaisir réel et sincère baptisé
happy thérapie.
Crèmes et huiles végétales mains, antioxydantes, anti-cernes,
drainantes… Ils instillent du bonheur. Visage, corps, mais aussi
spa, la maison de cosmétique alternative offre un sanctuaire
contemporain aux beautés stressées et asphyxiées.

CONTACT
Végétalement Provence est
disponible à l'achat en ligne sur :
www.vegetalement.com
Instagram : @vegetalement

YAYA SWIMWEAR
Yayaswimwear est une marque de swimsuits trendy, chic et sexy
pour les femmes.
La marque s'engage à respecter son environnement en utilisant
du lycra recyclé pour ses maillots.
Les pochettes des maillots sont aussi en plastiques recyclés.
La collection est basée sur des pièces intemporelles qui flattent
la silhouette et correspondent à la femme cosmopolite
d'aujourd'hui.

D'inspirations grecques et orientales, Yayaswimwear prône le
style féminin naturel.

CONTACT
Yaya Swimwear est disponible à
l'achat en ligne sur :
www.yayaswimwear.com
Instagram : @yaya_swimwear

Merci pour votre participation à cette première
édition de notre PRESS DAY !

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS
PROJETS ET REJOIGNEZ L'AVENTURE !
CONTACT@MEETUPAGENCY.COM
PRESSE : RELATIONSPRESSE@MEETUPAGENCY.COM
@MEETUP_AGENCY
WWW.MEETUPAGENCY.COM/

