RIVIERA FASHION SHOW
Au profit de l’association Le Chemin des Rêves
Vendredi 11 Mars 2016
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Le défilé des Rêves made in Côte d’Azur
C’est dans le cadre feutré de l’Hôtel Ellington**** en plein centre-ville de Nice
que des étudiants en DUT Techniques de Commercialisation de l’Université de
Nice ont pour la 4ème année consécutive réuni les boutiques niçoises autour d’un
défilé pour la bonne cause, un rendez-vous désormais annuel que l’établissement
tout récemment labélisé Qualité Tourisme accueillera au sein de son jazzy bar
pour une soirée 100% fashion exceptionnelle.
Vendredi 11 mars 2016 à partir de 19h, une petite poignée de privilégiés
pourront découvrir en exclusivité les nouvelles collections de prestigieuses
boutiques de la Côte d’Azur autour d’une soirée top VIP, le tout sur le rythme
Live du DJ niçois Baptiste Giovannini.
Cette année, c’est au profit de l’association Le Chemin des Rêves que cet
événement est organisé. Les fonds récoltés durant la soirée permettront de
réaliser, en septembre 2016, le rêve d’enfants atteint d’un handicap : découvrir
pour la première fois Disneyland Paris.
Succédant au célèbre footballeur Neal Maupay l’an dernier, c’est au tour de
Pauline Thisse, jeune niçoise désormais connue pour ses participations à The
Voice et Las Vegas Academy, d’endosser le rôle de marraine au grand cœur de ce
bel événement.

 Entrée à partir de 19h, réservation obligatoire
 Prévente à 14€ : entrée au défilé + une coupe de champagne
 Tarif sur place à 16€ (sur réservation uniquement et selon disponibilité)
 Un cocktail Maison « Rêves » dont une partie des fonds sera également
reversée à l’association sera proposé durant toute la soirée

Pauline Thisse, une marraine niçoise
au grand cœur
Azuréenne de 21 ans étudiant à l’Université
de Nice, cette passionnée de chant s’est déjà
faite remarquer du grand public, avec son
frère Julien, pour sa prestation dans The
Voice en 2012. A l’été 2015 elle est de retour
sur le petit écran et participe sur W9 à
l’aventure Las Vegas Academy l’an dernier.
Amoureuse de la vie, elle a immédiatement
accepté de parrainer cet événement en
faveur de cette cause qui la touche et pouvoir
ainsi égailler le quotidien des personnes en
difficulté.

Les partenaires
L’Homme Garibaldi // 5 rue Cassini, Nice





La Rue c’est Chic // 14 rue Tonduti de l’Escarène, Nice

Club Confidences // boutique en ligne (www.clubconfidences.com)
Un Temps d’Avril // 38 rue Pastorelli, Nice



Il Etait Une Fois // 20 rue Michel Ange, Nice







Polly & Cie // 6 avenue du Ray, Nice
Eléa Lingerie // 20 rue Borriglione, Nice






Abaka // 6 rue de France, Nice

Hype // 13 rue Masséna, Nice

Océane Billy, jeune créatrice parisienne
Make Up Forever // 11 rue Maccarani, Nice

Enjoy Models // 27 Avenue Jean Médecin, Nice
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Réservations et Informations
Manon REINHARDT
+33 (0)6 30 65 18 51

Camille CHOUPOT
+33 (0)6 45 86 41 78
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