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En décembre, Brach accueille 4 pop-up du 26 
novembre au 23 décembre. Pendant un mois, 

quatre marques prendront successivement  
possession de l’entrée pour y présenter leurs 

créations. Une belle manière de (se) faire plaisir 

à l’occasion des fêtes de Noël. Au programme :

BY CLO EDITION

KUJTEN

ATELIER PAULIN

GIOIA
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By Clo Edition, 26 novembre - 2 décembre

By Clo Edition ouvrira le bal du 26 novembre au 2 décembre. 

Cette marque créée en 2014 s’inspire des traditions artisa-

nales d’ici et d’ailleurs et propose des créations originales et 

objets décoratifs, façonnés à la main par des amoureux de la 

matière, de la forme et du beau. 

Kujten, 3 - 9 décembre

La marque Kujten prendra ensuite possession de l’entrée du 

Brach du 3 au 9 décembre. Si son nom vient du plus haut 

sommet de Mongolie, le pays emblématique du cachemire 

dans lequel la marque fabrique ses modèles, son style, lui, 

est résolument parisien. Au fil des saisons et des voyages, 

Kujten crée une mode tout en cachemire, riche en couleurs 

et détails de coupes, en détournant des classiques et inven-

tant ses propres intemporels, pour un vestiaire cachemire 

contemporain et coloré.

Atelier Paulin, 10 - 16 décembre

Deux semaines avant Noël, du 10 au 16 décembre, c’est l’Ate-

lier Paulin qui présentera une ligne de joaillerie réalisée avec 

conviction et authenticité : un savoir-faire unique, des maté-

riaux nobles, des pierres originales et une fabrication irrépro-

chable pour une qualité et une délicatesse exceptionnelle.

Gioia, 17 - 23 décembre

Pour clôturer ce marché de Noël, Gioia viendra présenter du 

17 au 23 décembre sa sélection de bijoux raffinés, choisie par 

le pétillant tandem mère-fille Véronique et Virginie Morana, 

pour les grandes occasions et embellir le quotidien.
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À PROPOS DE BRACH PARIS

Brach est le premier hôtel du groupe Evok au style de vie décon-
tracté. Situé au cœur du XVIe arrondissement de Paris, Brach est 
une adresse au luxe élégant et atypique. L’hôtel offre une expé-
rience immersive et inspirée 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 
créateur Philippe Starck. L’architecture des années 30 rencontre le 
modernisme 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 combinai-
son de contrastes et de contraires qui se complètent sans jamais 
s’entrechoquer. 

Un patchwork vivant, surprenant et bienveillant. 

www.evokcollection.com @evokcollection 
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