CALENDRIER OFFICIEL
Au clic, le jour et à l’heure dite,
les maisons dévoileront leur vidéo
créative. Chaque événement
pourra se revoir une fois terminé
en cliquant sur icône caméra.
OFFICIAL CALENDAR. At the click
of a button, on the day and at
the hour, each house will unveil
itscreative video. Each event will be
able to be replayed once finished
by clicking on the camera icon.

PROFESSIONNELS

Cet espace, se compose
d’un espace regroupant le contenu
mis a disposition par les membres
de la Fédération et maisons du
calendrier officiel. Il est réservé aux
professionnels accrédités (presse et
acheteurs) servira de back-office
aux échanges de matériel de
communication. Lookbooks, vidéos,
photos, communiqués de presse,
liens vers les showrooms virtuels
peuvent y être rassemblés.
PROFESSIONALS. This space,
gatheres communication material
that members and houses of the
Official Calendar wish to share
with accredited professionals (press
and buyers). Lookbooks, videos,
photos, press releases, links to
virtual showrooms can be collected
here.

ÉVÉNEMENTS

Cet espace rassemblera tous
les événements de la semaine.
Ces événements seront bien
entendus liés aux maisons de nos
calendriers. S’y ajouteront une
« curation » qui proposera
à la fois des événements liés
à la mode, aux médias,
mais également à la culture
et aux institutions parisiennes
qui font la richesse de Paris.
EVENTS. This space will gather
all the events of the week. These
events will of course be linked
to the houses in our calendars.
A special “curation” related to
fashion, media, but also to culture
and institutions that make Paris will
complete the section.

MAGAZINE

Cet espace rassemblera interviews,
making-off, behind de scènes
et traitera d’inspirations,
de collaborations, de culture
et d’héritage en lien avec les
maisons de nos calendriers.
Une série de contenus obtenus
via des médias traditionnels
et des magazines indépendants
viendra compléter cette partie.
MAGAZINE. This space will
gather interviews, making-off,
behind the scenes and will deal
with inspirations, collaborations,
culture and heritage related to the
houses of our calendars. Extra
contents obtained via traditional
media and independent
magazines will complete this part.

SPHERE

Cet espace est la porte d’entrée
au showroom digital opéré
par la Fédération et dédié
à la jeune création.
SPHERE. This space is the gateway
to the digital showroom operated
by the Federation dedicated
to emerging designers.

