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À PARTIR DU 1er MARS
2022, EVOK COLLECTION
& KALON INITIENT UN
PARTENARIAT DANS
TOUTES LES ADRESSES
DU GROUPE.

STARTING MARCH 1,
2022, EVOK COLLECTION
& KALON ARE LAUNCHING
A PARTNERSHIP ACROSS
ALL OF THE GROUP’S
ADDRESSES.

Pour chaque séjour, les clients se verront
remettre un droit d’accès illimité à la plateforme de cours en ligne de Kalon pour une
durée de 72h.

With each stay, guests will receive unlimited access
to Kalon’s online class platform for 72 hours.
Anyone can follow the classes, led by Kalon's
instructors, from the peace and comfort of their
hotel room and benefit from the method developed by its founders, which promises to sculpt
your body like a dancer, without having to be one.

Depuis le confort et l’intimité de leur chambre
d’hôtel, chacun pourra suivre les cours prodigués par les professeurs de Kalon et bénéficier
de la méthode développée par ses fondatrices.
La promesse : sculpter le corps comme une
danseuse, sans avoir besoin de l’être.
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Among the hundreds of pre-recorded videos led
by the Team K dancers, some twenty are actually
filmed at Evok addresses for total immersion.

Au programme : des centaines de vidéos
préenregistrées et animées par les danseuses
de la Team K, dont une vingtaine tournée au
sein même des adresses Evok pour une mise en
situation idéale.

The platform offers a vast catalog of VOD classes,
including Yoga, Pilates, Cardio Barre, Stretching,
Floor Barre, Dancing, and Body Conditioning to
sculpt long and slender muscles and develop a
graceful posture.

La plateforme propose un vaste répertoire de cours en VOD : Yoga, Pilates, Cardio
Barre, Stretching, Barre au Sol, Danse et Renforcement musculaire pour sculpter des
muscles longs et fins et développer une posture
gracieuse.

Guests can choose their classes according to
their difficulty, the desired duration, the area
to target, their preferred coach, and language
(English or French). All the videos have been made
with Paris’s typically small spaces in mind and are
therefore ideal for training in your room.

Les clients pourront choisir leur cours selon leur
niveau, la durée souhaitée, la zone à cibler, leur
coach préférée et la langue (anglais ou français).
Toutes les vidéos ont été pensées pour s’adapter
aux petits espaces parisiens et sont ainsi idéales
pour un entraînement en chambre.
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À P RO P OS D E K A LO N
Concept fitness unique au monde,
Kalon allie le glamour à l’expérience des
danseuses professionnelles, pour proposer des méthodes d’entrainement accessibles à tous.
Créé par Emma Rigby & Sophie DibdinFourçans, ex-danseuses professionnelles
au Moulin Rouge et au Lido de Paris, Kalon
représente une beauté intérieure qui se
reflète à l'extérieur via un mode de vie sain
avec une touche de glamour... Kalon a créé
une plateforme de streaming e-fitness qui
met à disposition des centaines de cours
en VOD.
Toutes leurs coachs sont des danseuses
issues des plus grands cabarets parisiens.
A BO U T K A LO N
Kalon is a one-of-a-kind fitness concept
that combines glamour and the experience
of professional dancers to offer training
methods accessible to all.
Created by Emma Rigby & Sophie DibdinFourçans, former professional dancers at
the Moulin Rouge and the Lido de Paris,
Kalon stands for inner beauty, reflected
on the outside through a healthy lifestyle
and a touch of glamour... Kalon has created
an online fitness streaming platform with
hundreds of classes available as video on
demand.
All the coaches are dancers who have
performed at the greatest cabarets in Paris.
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À P RO P OS D ’E VO K

A BO U T E VO K

E VO K C O O R D I N AT I O N P R E S S E

Evok, créateur de lieux de vie, est né en 2014
de 3 co-fondateurs : Pierre Bastid propriétaire,
Romain Yzerman, son bras droit et Emmanuel
Sauvage, Directeur Général. Classique « à la
française » au Nolinski, au Palais Royal Restaurant et à la Cour des Vosges, exclusif au Hameau
de la Volière, décontracté au Brach et décalé
au Sinner. En réponse aux différentes envies,
aux différents univers des hôtes : Un style de
vie pour un style de luxe. Un fil conducteur qui
définit chaque lieu du groupe. Une collection qui
se développe par-delà les frontières. Des projets
différents qui enrichissent. Plonger au cœur
de l’atmosphère d’une ville, d’un quartier. En
ressentir chaque vibration. Découvrir ses traditions et son style. C’est l’esprit Evok. Repartir de
zéro pour créer une nouvelle émotion. Trouver
un lieu ad hoc, le faire renaître et lui offrir une
seconde vie par un designer tel que : Starck,
Auer, Deniot, Tollemer, Lecoadic & Scotto...
À chaque hôtel, son ambition, son univers, son
cadre de vie inspiré de l’endroit où il s’installe.

EVOK, the creator of living spaces, was formed
in 2014 by 3 co-founders: Owner Pierre Bastid,
his right-hand man Romain Yzerman, and General Director, Emmanuel Sauvage. A classic French
touch at the Nolinski, the Palais Royal Restaurant, and the Cour des Vosges, an exclusive one
at Hameau de la Volière, relaxed at Brach, and
quirky at Sinner. In response to the different
tastes, the different worlds of guests: A lifestyle
for luxury style, a central theme that defines each
space in the group. A collection that burgeons
across borders. Different, enriching projects.
Diving straight into the atmosphere of a village,
a neighbour- hood, experiencing every pulse.
Discovering its traditions and style. That’s the
Evok spirit. Starting again from scratch to create
new emotions. Finding a special place, rediscovering it, and offering it a second lease of life at the
hands of designers such as: Starck, Auer, Deniot,
Tollemer, Lecoadic & Scotto... Each hotel, with its
own ambition, universe, quality of life inspired by
the ground it stands on.
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d a n i a @ h fa c o n s u l t a n c y. c o m
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17 avenue de l’Opéra, Paris 1er
T. +33 (0)1 58 12 03 03
contact@evokcollection.com
evokcollection.com

