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POP UP 

LA SIGNATURE



Brach Paris accueille du 10 au 19 juin 2022 La Signature, une nouvelle 

marque qui associe piercing de luxe, bijoux rares et tatouages exclusifs.

A cette occasion, vous pourrez découvrir une collection de bijoux 

dédiée à cette collaboration exceptionnelle, tous les jours, de 10h à 19 h. 

 Un espace de piercing et de tatouage sera 

d’ailleurs créé au Brach, une première.

@la_signatureparis

Les Prestations seront effectuées sans rendez-vous pour le 
piercing et uniquement à la demande pour le tatouage.
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À PROPOS DE BRACH

Brach est le premier hôtel du groupe Evok au style de vie décontracté. 

Situé au cœur du XVIe arrondissement de Paris, Brach est une adresse au 

luxe élégant et atypique. L’hôtel offre une expérience immersive et inspi-

rée pour les visiteurs qui découvrent la capitale française, et une nouvelle 

vision de la vie de quartier pour les riverains et habitués. 

Une surface de 7000 m2 laissée libre à l’imagination visionnaire du créa-

teur Philippe Starck. L’architecture des années 30 rencontre le moder-

nisme et le Bauhaus, le Dada et les surréalistes. Des couleurs chaudes, 

des matières naturelles et brutes comme le bois, le cuir, le béton, le verre, 

le marbre et le métal. Avec ses 59 chambres et suites, ses terrasses et son 

rooftop aux vues imprenables sur les toits de Paris et la Tour Eiffel, Brach 

est un lieu de vie cosmopolite et surprenant. Grâce à ses piscines et son 

club de sport, son bar, son restaurant, son épicerie et sa pâtisserie, Brach est 

un lieu de culture, de bien vivre et de rencontres dont on profite du matin 

jusqu’à la nuit. Intime et ouvert à la fois, Brach est une combinaison de 

contrastes et de contraires qui se complètent sans jamais s’entrechoquer.

 

Un patchwork vivant, surprenant et bienveillant. 

À PROPOS DE LA SIGNATURE

Ouvert en 2021, La Signature est un concept store situé dans le 16e arron-

dissement de Paris, face au Trocadéro, qui associe piercing de luxe, bijoux 

rares et tatouages exclusifs. Leurs artistes reconnus exécutent des œuvres 

uniques et intemporelles sur des supports comme de la maroquinerie de 

luxe, des sculptures ou encore des tableaux.
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1-7 RUE JEAN RICHEPIN 

75016 PARIS

BR ACHPARIS .COM

TEL . +33 (0)1 44 30 10 00

EVOK COOR DINATION PR ESSE

M A RT I N MOU NOT

mmounot@evokcollect ion .com

BUR E AU X DE PR ESSE

 

FR A NCE

BÉ AT R ICE KOR B K A PL A N

beatr ice .korb@agenceproches . com

ROYAUME-UNI

N ICOL A FR A N K L I N

nicola@bacchus .agency

USA

C A R A CH A PM A N

cara@bacchus .agency

MOY EN- OR IENT

DA N I A SAW EDEG

dania@hfaconsultancy.com


