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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 06 et 7 mai mai a lieu l'édition Printemps/Été 2022 du Press Day de l'agence devenu le
Digital Day. L'événement se déroule dans un lieu d'exception, sur la promenade des Anglais,
dans le jardin de l'AC Hôtel de Nice, uniquement sur invitation à la presse et aux influenceurs
de la région.
Cette édition met à l'honneur des marques et créateurs de la région dans des thématiques
différentes : Mode, Beauté, Home Living & Bijoux.
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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).
Pour sa collection Printemps/Été 2022, Studio Clandestin fait
honneur au Carnaval.

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
06 60 73 37 71

NATICA
NATICA by Caribbean Emotion est une marque de décoration,
bijoux et accessoires inspirée des Caraïbes.
En effet, Claire la créatrice de la marque a passé toute son
enfance dans les Caraïbes, plus précisément en Martinique,
l'île aux fleurs, surnommée Madinina.
Dès son plus jeune âge, Claire a une grande passion pour tout
ce qui touche à la décoration et aux accessoires de mode,
de style exotique, ethnique et chic.
Après des allers-retours entre Bali et le Sud de la France,
Claire décide de mettre en ligne ses créations sur sa page
Instagram et son site internet à un prix accessible.

CONTACT
Natica est disponible à l'achat en
ligne sur :
www.natica.fr
Instagram : @natica_boutique
Contact presse :
Claire caribbean.emotion@gmail.com
06 26 45 15 22

ATELIER OLIVIA
CONTACT

Atelier OLIVIA est une marque de bijoux réalisés à la main.
Toutes les créations sont en argent 925. Chaque bijou est
unique, à l'exception des fontes, toutes les étapes de
fabrication (martelage, gravure, polissage, montage) sont
réalisées à la main.
Le charme du fait main rend chaque création unique et
exceptionnelle. Ainsi, les éventuelles imperfections sont en
réalité l’âme du bijou.

Atelier Olivia est disponible à l'achat
en ligne sur :
https://www.atelier-olivia.com
Instagram : @atelier.olivia
Contact presse :
Olivia - atelier-olivia@outlook.fr

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_
Contact presse :
Kelly Perez - contact@pepyth.fr
07 77 28 71 26

GEODORA
GEODORA est une marque de Haute parfumerie qui propose 12
parfums d'exception (qualité des ingrédients, fort dosage,
tenue et sillages remarquables).
Elle se définie à travers 3 encrages. Tout d'abord, c'est une
marque créée par un parfumeur de métier. Gérard Gatti, un
grassois qui crée pour les plus grandes marques depuis 30
ans.
C'est une marque 100% française et surtout locale, établie en
Pays de Grasse où, nous créons et fabriquons tous nos produits
dans une recherche d'excellence.
Enfin, GEODORA est une marque durable et responsable à
travers de multiples engagements, à commencer par un flacon
en aluminium choisit à la fois pour ses vertues de préservation
des parfums et pour ses vertues écologiques mais aussi par un
sourcing éthique, un engagement au 1% for the planet...

CONTACT
Geodora est disponible à l'achat en
ligne sur :
https://geodora-parfums.com
Instagram : @geodoraparfums
Contact presse :
Gérard Gatti - g.gatti@geodoraparfums.com
06 03 18 62 99

KISS DIE
Il y a quinze ans, la créatrice Vanessa Polidano créait sa marque :
« Kiss Die ». Issue d'une formation de styliste-modéliste, elle
approfondie sa technique lors de stage chez de grands
couturiers.
Une image glamour, une touche de sensualité, un brin de mystère
avec un grain de folie.
Voilà ce que veut apporter la créatrice à travers son style au fil
de ses collections.
Elle laisse transparaître un côté rock'n roll totalement assumé,
inspiré des groupes mythiques de sa jeunesse.
A travers sa nouvelle collection, « Triangul’Air » Vanessa a voulu à
travers ce nom et cette forme géométrique représenter par les
trois facettes le passé, le futur et le présent. Des moments
impossibles à représenter, elle a voulu matérialiser ces instants si
abstraits en créant l’intemporalité.

CONTACT
Kiss Die est disponible à l'achat en
ligne sur :
www.kissdie.fr
Instagram : @kissdie_v
Contact presse :
Vanessa Cocheteux kissdie_v@hotmail.fr
07 69 89 21 59

ETINCEL COLLECTION
Etincel Collection, lancée en septembre 2021, est le résultat d’une
énergie qui émane de deux sœurs, animées par la thérapie
holistique, l'art de prendre soin de l'être humain dans sa globalité.
Pauline et Mathilde, les créatrices, ont pensé que le bien-être
global, les émotions et la spiritualité sont autant d’aspects
abstraits que la lithothérapie pourrait aider à rendre concrets.
La lithothérapie est une méthode holistique permettant la
guérison du corps, de l’âme et de l’esprit, par les pouvoirs
énergétiques des cristaux et leurs vibrations. Les énergies du
corps et de l’esprit nécessitent d’être connectés afin d’être en
parfaite harmonie avec soi-même.
Chez Etincel, les chakras et les énergies sont des éléments dont
l’alignement est indispensable pour véhiculer de goods vibes et
de bons messages.

CONTACT
Étincel Collection est disponible à
l'achat en ligne sur :
https://etincelcollection.com
Instagram : @etincelcollection
Contact presse :
Mathilde et Pauline Cappeleare
contact@etincelcollection.com
0668429465

JACCUSE
Jaccuse est une marque de vêtements streetwear avec un concept
inédit : chaque collection veut dénoncer un problème sociétal par
des vêtements streetstyle amples, graphiques, colorés et unisexes.
Ces collections sont définit par le terme Cause Collection. Il se
définit avec l'association d'une collection, une cause et une
couleur prédominante. Le choix de la couleur, du nom de la
collection ainsi que de la cause a été pensé afin d'harmoniser et
de créer un fil conducteur à toutes leurs collections.
Le pourcentage de toutes leurs ventes sont reversés à une
association qui soutient la Cause Collection mise en avant.

CONTACT
Jaccuse est disponible à l'achat en
ligne sur :
https://jaccuse.shop/password
Instagram : @__jacuse
Contact presse :
jaccusemode@gmail.com

TURQUOISE SOUK
Turquoise Souk est une marque de bijoux 100% handmade fondée
par Julie et Sabrina, deux soeurs françaises d'origine libanaise
vivant entre le Nord et le Sud de la France.

CONTACT

Leur vie a été marquée par la découverte des autres et de
nouvelles cultures grâce à un père que les a suivi aux quatre coins
du monde. C'est leur mère, qui les a initié à l'art des bijoux.

Turquoise Souk est disponible à
l'achat en ligne sur :
https://www.turquoisesouk.com/hom

Depuis, chaque bijou possède son histoire. L'inspiration, elles la
trouvent à travers nos voyages: perles d’eau douce de Nouvelle
Calédonie, de la nacre de Bali, du cristal de Roumanie en
passant par le Népal et le continent africain...

Contact presse :
turquoisesouk@gmail.com
Julie : 06.47.85.55.54
Sabrina : 06.17.29.23.61

Des créations uniques entièrement réalisées à la main dans leurs
ateliers entre Cagnes sur mer et Marcq en Baroeul. Turquoise
Souk propose une large gamme de créations confectionnées en
petite quantité et à prix doux.

Instagram : @turquoisesouk

BORN YUNIQUE
Yunique est une marque de vêtements de luxe nouvelle génération
Toutes les créations sont des œuvres d'arts uniques à part entière.
Cette marque est née au Maroc à Marrakech d'une idée
originale de son créateur, alors âgé de 18 ans qui avait pour défi
de s'approprier les codes de la mode afin de les réinventer à sa
manière. Le concept de Yunique est de créer des pièces
disponibles en UN SEUL ET UNIQUE EXEMPLAIRE.
Chaque article est signé, numéroté et accompagné d'un
certificat
d'authenticité nominatif pour prouver que votre pièce est
réellement (Y)unique. Chaque pièce Yunique est taillée surmesure par leurs tailleurs locaux et cousue à la main par leurs
couturiers personnels à Marrakech, au Maroc.

CONTACT
Born Yunique est disponible à l'achat
en ligne sur :
https://www.bornyunique.fr
Instagram : @yunique_officiel
Contact presse :
Ryam Rozz
bornyunique@gmail.com

DOBRUNIA DESIGN
Dobrunia Design est une entreprise crée en 2016 par Dobromila
Golowacz – Décoratrice d’intérieur et designer.
L’idée de créer son entreprise de décoration lui est venue lors
d’un énième déménagement suivi de la rénovation d’un
appartement à Paris. C’est à Paris que mûrit son goût du design
et qu’elle forge définitivement l’identité artistique qui est
aujourd’hui la sienne. Une marque, un style qui lui est propre,
affiné au fil du temps et de ses pérégrinations.
La décoration d’intérieur permet de rassembler tous les arts dans
un espace limité et le design ouvre de multiples
possibilités à travers la création d’objets pour mettre en valeur
cet espace.

CONTACT
Dobrunia Desing est disponible à
l'achat en ligne sur :
https://www.dobruniadesign.com
Instagram : @dobruniadesignatelier
Contact presse :
info@dobruniadesign.com

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

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
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