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Présentation

Place des Vosges.Un showroom à Paris,
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Notre espace localisé au 3, rue du Pas de la Mule 
dans le quatrième arrondissement de Paris 
était anciennement une boucherie, espace récupéré 
par la société d’investissement et d’immobilier 
Tal Corporate.

Le lieu a été totalement transformé par l’architecte 
Zahra Mechergui en 2019 passant d’une boucherie 
à un showroom ouvert aux jeunes créateurs, 
entrepreneurs et artisans.

Mathieu Merlet Briand, jeune artiste, a inauguré 
l’espace en présentant une dizaine d’œuvres.

Présentation

L’espace de 70 mètres carré répartis sur deux étages
a été entièrement réaménagé pour être transformé 
en un lieu épuré avec ses murs blancs, son parquet 
en chêne clair, ses carreaux de ciment et sa surface 
végétalisée.

« Ce lieu est un tremplin pour tous ceux qui n’ont pas 
encore les moyens de s’offrir un lieu dans un quartier 
aussi prestigieux », explique l’architecte.

Nous sommes un showroom Parisien spécialisé 
dans la création de valeur de votre marque 
et l’évènementiel.

« Une vitrine 
pour les acteurs 
de la création. »
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Espace du haut
Accès porte d’entrée double

Sous sol pour stockage
et/ou évènement privé

Pièce à eau
avec lavabo

Coin mur végétal
Dj / Caisse 

Notre espace
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Profitez d’une visibilité grâce à notre vitrine
y compris pendant la fermeture, de jour comme de nuit.

Vitrine

1,99 m 1,99 m

2,
14

 m

2,
14

 m

2,
23

 m

1,66 m
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Un espace vide et nu, 
minimalistique,
avec vitrine,
 qui se loue à la journée ou plus pour des créateurs en tout genre.

Nos résidents

Moomi

Ovoshi
Kirens Paris

Panam’art

Collectif Artemisiae

My sweet hair

Atelier villa

My little cactus

Les gamins Paris

Le comptoir latino

Yalerri

Toutes les couleurs

Forever
Wax happen

Takumi Ogata

Meloow Création

Cyvicosmétiques

T-f-p
Addictiv Paris

Ecopaix
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Visibilité

Avec plus de 160 000 visiteurs par an 
passant par la Place des Vosges, 
Nude Space est un espace
proposé aux marques qui souhaitent créer
un événement sur-mesure 
dans un quartier historique.
Un outil de positionnement unique 
qui propose une exposition maximale.
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Nude Space - Showroom
3, rue du Pas de la Mule
Paris - 75004

Place des Vosges

Bastille

Carte



22 23

De la phase créative de votre projet 
à son aboutissement, 
notre équipe mobilise 
ses experts techniques et créatifs 
pour vous accompagner à chaque étape.

Services
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NOS PRESTATIONS
Nous vous accompagnons dans la recherche
de prestataires et dans la mise en place d’ateliers
à destination de la presse ou du grand public.
Une privatisation totale ou partielle de la galerie
est envisageable pour l’animation de journées presse.

Conception de la résidence, scénographie,
production, montage et démontage, création 
de key-visuals, mini-site dédié, activation vernissage,
activation digitale et réseaux sociaux,
catering créatif, Dj set, diners privés, tasting,
création vidéo, production photo, sécurité, etc.

Services

Un besoin 
particulier ? 
Nous sommes 
à votre écoute !
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Options Vernissage
1 soirée de vernissage en semaine de 18h à 22h00, portes closes à 21h30.
Toutefois les horaires ne sont pas figés. 
Pour toutes autres demandes nous consulter.
Présence d’un régisseur, d’un personnel de sécurité 
et suivi de l’organisation > 1 000 €
Window Sticker - all over : impression et pose > 1 200 €

Services

Scénographie
Montage/Démontage : par jour d’immobilisation de la galerie > 500 €
Direction Artistique et/ou Scénographie 
par un architecte d’intérieur : sur devis.
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CAPACITÉS 

Direction Artistique (naming, logotype, identité, packaging)
Technique et suivi du projet (étude, conception, suivi des fournisseurs)
Personnel (régisseur et/ou personnel de vente sur la durée d’exposition)
Production scénographie (production, montage et démontage)
Activation digitale & community management (création et diffusion de contenus)
Vernissage (invitations, catering personnalisé)
Communication (création vidéo et/ou photo, teaser, dossier de presse)

En plus de la location 
de notre showroom nous avons 
les capacités de vous accompagner 
sur-mesure dans l’ensemble 
de votre résidence. Votre évènement 
mérite un soin, une audience 
et une qualité digne de votre marque. 

Services
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N.B. Une majoration de 10 % sera effectuée 
sur la période de noel et sur la fashion week.

1 jour

Boutique entière

300 €

600 €

900 €

1 200 €

1 800 €

4 000 €

1 500 €

2 100 €

5 900 €

7 600 €

2 jours

3 jours

4 jours

6 jours

14 jours

5 jours

7 jours

21 jours

1 mois

Tarif

LOCATION 
BOUTIQUE ENTIÈRE
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Tarif

Lorsque la boutique n’est pas privatisée la location partagée est possible
Vous avez le choix entre différents modus operemtum de location :
c’est le type de location idéal pour lancer sa marque 
et faire un premier test de vente de vos produits en boutique.

N.B. Une majoration de 10 % sera effectuée 
sur la période de noel et sur la fashion week.

Mannequin

Desserte

Table

Portant

Étagère (1)

Étagère (2)

Moitié haut

Boutique partagée / semaine

50 €

150 €

180 €

180 €

200 €

220 €

650 €

LOCATION 
BOUTIQUE PARTAGÉE
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Contact

Vous souhaitez faire une demande de réservation,
et nous rencontrer en prenant rendez-vous,
nous étudions ensemble votre projet dans le showroom.

Mariama Dia, 
directrice de développement & clientèle

+33 6 19 46 09 72

contact@nudespace.fr

3, rue du Pas de la Mule - 75004
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Retrouver toutes nos informations sur le site : 
www.nudespace.fr
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