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27 Prom. des Anglais, 06000 Nice

MEET UP
AGENCY

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 06 novembre a eu lieu la seconde 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 seconde 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
0780968226
@MEETUP_AGENCY
WWW.MEETUPAGENCY.COM
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06 VODKA
06 Vodka est une vodka rosé française fabriquée à Grasse à
partir d'un vin rosé biologique du Château Vert, AOP 'Côte de
Provence'.
Leur distillerie est nichée à Grasse, où les maîtres parfumeurs
extraient et mélangent les arômes depuis des années.
L'inspiration du terroir et du patrimoine de la Provence nous a
poussés à créer la première Vodka Rosé 100% française.
Au nez se dévoile les parfums du vin rosé, le goût est raffiné
avec des notes florales délicates et subtiles.

CONTACT
06 Vodka est disponible à l'achat en
ligne sur :
www.06vodka.com
Points de vente à retrouver sur le site
web.
Instagram : @06vodka
Contact presse :
Ailsa Cargill – hello@ailsacargill.com
+33(0)7 68 89 96 23

BENESTA
Benesta a été créé le mois dernier pour procurer bien-être et
sérénité grâce à des cosmétiques naturels créés de manière
artisanale en Corse. Le lieu de création de Benesta est un petit
village Olmi-Cappella dans une vallée de Balagne en HauteCorse
Dans le but de faire découvrir les bienfaits de la flore corse,
cette marque regroupe des soins cosmétiques, des articles
d’hygiène comme des savons, dentifrice, déodorant et des
articles pour la maison tels que des bougies, parfums
d’ambiance et encens.
La valeur ajoutée de Benesta est de pouvoir créer des
coffrets personnalisés aux besoins et en intégrant des articles
provenant de différents artisans.

CONTACT
Instagram : @benesta.cosmetique
Contact presse :
Oceane Vietto
oceanevietto@gmail.com
+33(0)6 36 01 92 31

BAMBOO SCENTS
Bamboo Scents réalise des bougies et des fondants. C'est à
Grasse, capitale mondiale du parfum, que la marque
sélectionne toutes les essences pour leurs qualités olfactives
optimales pour la conception de nos bougies.
Réalisés artisanalement avec des produits de qualité, des
singularités peuvent apparaître faisant de chaque bougie et
fondant des pièces uniques, garantis sans CMR, phtalates et
matières animales.
Les fondants et les bougies sont personnalisables et créées à
100% en cire végétal.

CONTACT
Bamboo Scents est disponible à
l'achat en ligne sur :
www.bambooscents.com
Instagram : @bambooscents
Contact presse :
Marine Zagury
contact@bambooscents.com
+33(0)9 81 86 49 31

55. JEWELRY
Créée en septembre 2019, par Romane Sorba, étudiante en
école de commerce à GEM, la marque de bijoux 55 met à
l'honneur le Sud de la France d'où est originaire sa fondatrice.
Les bijoux sont pensés et fabriqués afin de répondre aux
besoins quotidiens des clients. Leur design s'adapte en toute
occasion, aussi bien de jour que de nuit. Majoritairement
confectionnés en acier inoxydable et recouverts d'une fine
couche d'or, les bijoux conservent leur couleur et résistent au
temps.
A l'occasion des fêtes de fin d'année, La fondatrice a imaginé
une collection, disponible dès le 22 Novembre, dont l'objectif
est double. Cette nouvelle collection peut se voir porter lors
d'événements festifs ou bien être offerte à qui en éprouvera le
plaisir de s'en parer.

CONTACT
55. Jewelry est disponible à l'achat
en ligne sur :
www.55jewelry.shop
Instagram : @55.jewelry
Contact presse :
Romane Sorba jewelry.fiftyfive@gmail.com
06 72 43 18 55

RÊVE DE BOHÈME
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 Bohème est disponible à
l'achat en ligne sur :
www.revedeboheme.com
Instagram : @revedeboheme
Contact presse :
Charlotte Fedida charlotte@revedeboheme.com
+33(0)6 87 13 44 91

SANAYA
Sanaya (anciennement YAYA SWIMMER) 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
Sanaya est disponible à l'achat en
ligne sur : www.sanayabrand.com
Instagram : @sanaya_brand
Contact presse :
Alexane Piréecontact@yayaswimwear.com
+33(0)6 61 93 02 50

MALLAURY MARSEILLE
Mallaury, une jeune femme passionnée par la mode depuis
toujours, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en
créant son e-shop de prêt-à-porter unisexe.
Basée dans le sud de la france, elle a décidé de mettre en
avant la ville de Marseille de par ses spots aux cotés streetart
ainsi que le soleil marseillais que l'on retrouve dans ses visuels.
Ses inspirations sont issues de la mode underground
regroupant des pièces oversize et unisexes.
Puis une seconde partie du eshop correspond à un concept
store uniquement féminin.

CONTACT
Mallaury Marseille est disponible à
l'achat en ligne sur :
www.greencoffeemonaco.fr
Instagram : @mallaury.marseille
Contact presse :
Mallaury - contact@mallaurymarseille.com

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.

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
Contact presse :
Camille Giordano contact.studioclandestin@gmail.com
+33(0)6 60 73 37 71

ALEX SIMONE
Fondée à Monte-Carlo en 2016, Alex Simone est une marque
de haute parfumerie à l’esprit Néo-Rétro, twistant avec
audace la carte du féminin/masculin.
Pour la création de ses fragrances, Eric Rousseau, le
créateur, s’entoure de la maison de composition Art et
Parfum, un véritable coup de cœur pour cet atelier et son
ambassadeur, Olivier MAURE, avec qui il partage une vision
commune de la parfumerie : redonner aux parfumeurs leur
place d’artiste et leur liberté de création dans un lieu
d’échange qui s’apparente à la Villa Médicis de la
parfumerie.
C’est sur les hauteurs de Grasse, dans le Domaine mythique
de Saint Blanche, ancienne résidence d’Edmond Roudnitska,
le parfumeur légendaire, que sont élaborées les essences
Alex Simone.

CONTACT
Alex Simone est disponible à l'achat
en ligne sur :
www.alex-simone.com
Instagram : @alexsimoneparfums
Contact presse :
Ailsa Cargill – hello@ailsacargill.com
+33(0)7 68 89 96 23

HOYA PARIS
Hoya Paris est une marque de vêtements et accessoires
tendance pour femmes créée en 2019 par Camille Zouari.
Encore étudiante en école de commerce, elle décide de se
lancer seule dans cette aventure entrepreneuriale, poussée
par sa passion pour la mode.
Le concept d'Hoya Paris est de vendre des vêtements de
qualité à prix abordable pour des femmes qui souhaitent
avoir des pièces qu’on ne voit pas sur tout le monde. Les
quantités sont toujours limitées pour garantir une certaine
exclusivité et afin que les collections changent fréquemment.

CONTACT
Hoya Paris est disponible à l'achat en
ligne sur :
www.hoya-paris.com
Instagram : @hoyaparis
Contact presse :
Camille Zouari
contact@hoya-paris.com
+33(0)6 08 37 20 94

FIERTÉ ET PORTER
FIERTÉ ET PORTER trouve son origine dans l'histoire de la famille
de la créatrice Mathile, une famille issue de la classe ouvrière.
En utilisant les symboles mythiques de l'ouvrir tels que le bleu
de travail, les outils et l'iconique bleu de Prusse, FIERTE ET
PORTER rend hommage à la classe ouvrière et à son histoire.
La créatrice, jeune entrepreneuse niçoise, a pour objectif
avec FIERTÉ ET PORTER de mettre en valeur le savoir-faire
français en retournant à la fabrication locale, tout en
adoptant une démarche écoresponsable.

CONTACT
Jaccuse est disponible à l'achat en
ligne sur :
www.fierteporter.fr
Instagram : @fiertetporter
Contact presse :
Mathilde Jacob fierte.porter@gmail.com
+33(0)6 99 10 71 04

ELOAB
La mode pour Gabrielle Chanel , c’était « ce qui se démode ».
Eloab, n’est pas loin de cette vision. La création passe par le
regard féminin d’Elodie, entre poésie et pragmatisme féminin.
Elle crée des vêtements non pas pour qu’ils soient remarqués,
mais avant tout pour qu’ils soient portés. Cette vision
correspond à une volonté d’intemporel : des vêtements que
l’on aimera toujours porter.
Elodie crée ses collections et fait fabriquer ses pièces dans le
Sud de la France. La plupart sont made in Nice, élaborées au
coeur des ruelles baignées par le soleil.
Le coton, la soie, le lin, mais aussi la viscose (issue de la
cellulose de bois)… Les matières Eloab sont choisies pour leur
exceptionnelle qualité, beauté, élégance naturelle.

CONTACT
Eloab est disponible à l'achat en
ligne sur :
www.eloab.fr
Instagram : @eloab
Contact presse :
Elodie - elodie@eloab.fr

LA FABRIQUE D'AMOUR
Derrière la Fabrique d'amour se cache Sarah, étudiante en
communication et blogueuse.
Mettre de l'amour dans les petits cocons de ses clients, et
fabriquer des créations qui leur ressemblent, c'est l'objectif de
La Fabrique d'amour.
En laine, tricotin, argile, fleurs & co, Sarah souhaite pouvoir
faire partie de leur décoration et leur permettre de se sentir
un peu plus chez eux.

CONTACT
La Fabrique d'amour est disponible à
l'achat en ligne sur :
www.lafabriquedamour.bigcartel.com
Instagram : @lafabriquedamour
Contact presse :
Sarah - lafabriquedamour@gmail.com
+33(0)6 22 75 62 71

PRETTY THINGS
CONTACT

Prettythings est une jeune marque française, de bijoux de
téléphone qui prône la good vibes avec des inspirations
piochés du côté de Palm Springs mais également de la French
Riviera ou se situe les ateliers.
Ultra-passionnée d'art, de mode et de bijoux, la créatrice
s'est lancée dans cette belle aventure pour écrire à son tour
une histoire.
C'est une marque d'accessoires et de bijoux de téléphone qui
sont personnalisables selon les différents gouts et envies.

Pretty Things est disponible à l'achat
en ligne sur :
www.prettythings-cannes.com
Instagram : @prettythings_cannes
Contact presse :
Alize - prettythings.cannes@gmail.com
+33(0)7 69 24 34 22

SLOLIE
Slolie est né grâce à l'association de deux soeurs, Yasmin et
Myriam, qui avaient pour souhait de proposer des soins
efficaces vraiment responsables. Slolie, c'est des soins naturels,
bio et éthiques.
Toutes deux ont décidé de travailler plus d’un an avec une
aromathologue et une équipe d’experts en chimie verte pour
sélectionner les meilleurs actifs qui apportent à chaque peau
tout ce dont elle besoin.
Pour leurs produits, les créatrices collaborent avec un
laboratoire en plein coeur de la Gascogne qui partage leurs
valeurs, leur éthique et leur passion pour le naturel.

CONTACT
Slolie est disponible à l'achat en ligne
sur :
www.slolie.fr
Instagram : @slolie_fr
Contact presse :
Yasmine - hello@slolie.fr
+33(0)7 77 46 77 00

VICTORIA'S SECRET
Victoria’s Secret est à l’origine une marque américaine de
lingerie féminine fondée par Roy Raymond et son épouse à San
Francisco en 1977.
La marque propose également de l'habillement féminin et des
produits de beauté (brumes, parfums, crèmes pour le corps),
mais également des accessoires (porte monnaie, portefeuilles
et sacs).
La marque est présente dans le monde entier dont dans le
Sud de la France.

CONTACT
Victoria's Secret est disponible à
l'achat en ligne sur :
www.victoriassecret.com
Instagram : @victoriassecretfrance
Contact presse :
Severine - +33(0)6 65 70 27 82

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER ET
À CONTACTER LES MARQUES POUR
PLUS D'INFORMATIONS !

FAHRA : FAHRA.MINCHELLA@MEETUPAGENCY.COM
0780968226
PRESSE : HELLO@AILSACARGILL.COM
@MEETUP_AGENCY
WWW.MEETUPAGENCY.COM

