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       Style 
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Attention défaut sur certains GPS:
saisir le 32 rue nationale au lieu du 34



Non adhérent Nova CHILD

Virginie Corbasson 
Responsable Commerciale

Présentation 
DeS tenDanceS 
printemps/été 2016
Pour répondre à vos attentes 
d’une meilleure compréhension et 
appropriation des tendances, Nova 
CHILD et le Groupe Carlin International 
vous propose un NOUVEAU FORMAT 
de la Journée Style !

Les 4 grands thèmes de la saison 
Printemps/Eté 2016 seront ainsi 
présentés successivement sur 
une  seule conférence. Décryptage 
sociologique et artistique, pistes 
créatives transverses sur les univers 
de la personne et de la décoration 
(directions matières, orientations   

graphiques, formes et volumes, 
points forts couleurs) et adaption des 
thèmes à l’univers de l’habillement 
bébé/enfant (ambiances, points forts 
couleurs, silhouettes, motifs, détails 
finitions, etc.), ponctueront chacun 
des grands thèmes. 

Un focus sur le marché de l’enfant 
concluera la journée.
 
Enfin, vous aurez la possibilité de 
consulter les cahiers et panneaux de 
tendances durant la pause et à la fin 
de la journée.

intervenantes

Programme 
Accueil
Conférence PE 2016 (1ère partie)
Pause
Conférence PE 2016 (2nde partie)
Questions / Réponses 
Consultation des cahiers de tendance

13 h 45
14 h 00
15 h 00
15 h 30
16 h 15
16 h 30

1 personne  250 €
Forfait 3 personnes  600 €

1 personne  150 €
Forfait 3 personnes  400 €

Sylvie Maignan 
Directrice marketing Tarifs (HT)

adhérent Nova CHILD

Enigmes légendaires : Oriental designé, 
Apparat narratif et Ornementation 
détournée.

Nouveau réalisme : Offrir un nouveau regard, 
Aisance élégante et Charme contemporain.

Dynamisme populaire : City sport, 
Dynamisme épuré et construction couleur.

Ressources précieuses : Déserts innovants, 
Puissance solaire et Design résilient.


