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Qu’est-ce-que le Menswear Corner ? 
!
La mission du MENSWEAR CORNER est de promouvoir et développer un collectif de 

jeunes marques et créateurs de mode dédié au marché de l’élégance et l’art de vivre 

au masculin. !
Dans le domaine de la mode, l’homme semble délaissé. Alors que l’offre autour de la 

femme est pléthorique, il est difficile pour l’homme de trouver son bonheur : entre les 

magasins de mass-market et maisons de luxe, la visibilité des acteurs présents n’est 

réduite qu’aux initiés… Pourtant, de plus en plus de jeunes créateurs proposent des 

produits d’une très bonne qualité, des produits qui pourraient ravir une certaine cible 

d’hommes exigeants, à la recherche de biens durables, parfois intemporels. !
C’est en partant de ce constat-là que l’objectif du MENSWEAR CORNER prend tout son 

sens : rassembler un collectif de jeunes marques toutes sélectionnées pour leur savoir-

faire et la qualité de leurs produits, afin de les promouvoir auprès d’une clientèle 

exigeante, sensible à l’élégance et l’art de vivre au masculin… !!
!
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!
L’événement 

!!
Pour sa deuxième édition, MENSWEAR CORNER réunit au sein de son concept store 

éphémère une quinzaine de marques, jeunes créateurs, artisans et entrepreneurs qui 

prendront possession de l’espace Cinko (Passage Choiseul, Paris IIe) afin de créer un 

« mini-salon » dédié à l’homme.  

A l’approche de Noël (vendredi 12 et samedi 13 décembre 2014), ce rendez-vous est 

une occasion idéale pour shopper des produits nouveaux, uniques, parfois réalisés en 

petite série et provenant de jeunes créateurs rigoureusement sélectionnés. !
Prêt-à-porter, sur-mesure, chaussures, accessoires et maroquinerie, chaque acteur 

du MENSWEAR CORNER porte en effet une attention particulière au savoir-faire, à la 

qualité des matières utilisées ainsi qu’à la confection.  !
Au programme du MENSWEAR CORNER :  

• Animations et ateliers pour homme  

• Présentation des collections par les créateurs 

• Exposition photo sur le thème de l’homme élégant 

• Cocktail presse le vendredi soir (sur invitation) !
Suite à la première édition réalisée en Juin 2014, il semblait évident pour le 

MENSWEAR CORNER de proposer un nouveau rendez-vous Parisien.  

Séduits par la qualité et la passion de chaque exposant, les visiteurs de la première 

édition ont pu apprécier l’ambiance particulièrement conviviale de cet événement et 

découvrir une sélection unique de jeunes créateurs talentueux. 

!
!
!
!
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!
Pour qui ? 

!
Le MENSWEAR CORNER s’adresse à l’homme exigeant, en quête d’excellence dans le 

domaine de l’élégance traditionnelle, mais aussi sensible aux innovations que de 

jeunes créateurs peuvent proposer. 

Cet homme n’est pas un consommateur comme les autres, ce n’est pas un modeux et il 

n’est que très peu sensible aux concepts marketing traditionnels. Il fait attention à ce 

qu’il achète, prend le temps de découvrir les produits. Son credo serait sans doute : 

«  Acheter moins, mais acheter mieux  ». Par conséquent, qualité et durabilité des 

produits sont pour lui des critères essentiels d’achat. Les belles matières, la qualité de 

la confection, et le savoir-faire sont des notions qui le séduisent… !
En parallèle, de nouveau acteurs tentent de répondre à cette demande. Ce sont de 

jeunes créateurs, des entrepreneurs, des artisans, mais tous sont des passionnés. 

Passionnés par leur métier, passionnés par les produits qu’ils confectionnent, les 

matières nobles, les beaux vêtements… Le MENSWEAR CORNER, c’est donc une 

occasion unique de rassembler ces passionnés : ces créateurs pourront rencontrer 

leur public afin de leur faire découvrir leurs univers et leurs créations. 

!
!
!
!
!
!
!
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Où et quand ? 
!
Les vendredi 12 et samedi 13 décembre 2014, le MENSWEAR CORNER s’installe au 

sein de l’Espace Cinko, showroom situé dans le Passage Choiseul (Paris IIe, quartier 

Opéra). 

Le Passage Choiseul est l’un des plus longs passages couverts de la capitale. Il 

accueille une clientèle haut-de-gamme dans un cadre élégant, raffiné et bénéficie d’un 

flux passant et touristique car très bien situé. 

 

Adresse : 12-18 Passage Choiseul, Paris 75002 

Métros : Quatre Septembre - Pyramides - Opéra !

 

Accueil du public :  

Vendredi de 10h à 20h (cocktail sur invitation à partir de 18h) 

Samedi de 9h à 19h00 

Entrée libre 

Evénement Facebook !!!
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L’Espace Cinko est un grand duplex atypique de 400 M2 rénové par un couple 

d’architectes dans un style industriel. Dédié à des événements éphémères, l’Espace 

Cinko accueille régulièrement pop-up stores, présentations presse, fashion weeks et 

expositions artistiques. 

C’est un lieu idéal pour accueillir le MENSWEAR CORNER et son collectif, où chacun 

des exposants pourra créer son propre univers. !
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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A propos 

 

Athithane Phounsavath, fondateur du MENSWEAR 

CORNER. 
Diplômé de l’ESSEC BBA 2011. Suite à une première 

expérience professionnelle insatisfaisante en tant que 

jeune diplômé, Athithane s’est très vite tourné vers ses 

domaines de prédilection : le web et la mode afin de 

lancer en 2013 la marque Le Petit Nœud (Création et 

confection-main de nœuds papillon et pochettes de costume).  !
«  En participant à des nombreuses ventes éphémères pour Le Petit Nœud, mon 

constat a été le suivant : 

• Difficile de rencontrer une cible masculine dans des événements parfois trop 

féminins 

• Aucune proposition de valeur en dehors d’un espace pour vendre 

• Le sentiment d’être un payeur de stand uniquement. !
J’ai donc décidé de créer un événement au positionnement unique : l’homme, mais 

surtout, un événement alternatif aux boutiques éphémères et trade shows. C’est en 

effet une occasion unique pour de jeunes entrepreneurs et designers, de rencontrer à 

la fois des confrères et un public exigeant.» !
Le MENSWEAR CORNER est aussi un projet plus global, dédié à soutenir, révéler et 

développer de jeunes marques de mode masculine. Plus qu’un événement, c’est un 

collectif qui a pour vocation de grandir ensemble. Le site internet www.menswear-

corner.com (prochainement en ligne) aura pour but de créer du contenu éditorial de 

qualité afin de mettre en avant les jeunes marques du collectif, leurs créateurs, mais 

surtout, ce site veut s’imposer comme la référence française dédiée à l’élégance et 

l’art de vivre au masculin. !
Créée en 2014, MENSWEAR CORNER AGENCY est une Société par Actions Simplifiée au capital de 5000€. 
Son président-fondateur Athithane Phounsavath bénéficie de nombreux soutiens locaux (entrepreneurs et 
institutions) parmi lesquels : 

• Initiative Loiret (dépendant de la CCI d’Orléans) 

• FAPAL (réseau d’entrepreneurs du Loiret), lauréat du concours d’entrepreneuriat  
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Contact 
!

Athithane Phounsavath / 06.59.11.91.62 / contact@menswear-corner.com !
!

Téléchargements 
! !

e-presse kit (visuels, logos, communiqués de presse…) susceptible d’être mis à jour !!
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