
#FASHION KIDS



Fashion Kids, le premier défilé de mode pour les enfants, orchestré par des professionnels de

la mode, dès demain, dans votre ville !

Fashion Kids dans votre magasin contribue à :✔✔✔✔ Dynamiser votre espace de vente✔✔✔✔ Diversifier votre calendrier d’animations grâce à une offre innovante et exclusive✔✔✔✔ Générer un fort trafic familial (cibles parents/enfants)✔✔✔✔ Valoriser et mettre en avant vos collections textile✔✔✔✔ Capter l’intérêt des médias locaux✔✔✔✔ Amplifier la notoriété de votre magasin grâce aux votations sur les réseaux sociaux

#EVENEMENT



Un défilé pour les enfants :

Un défilé ouvert à tous les enfants : garçons et filles.

Quatre catégories d’âge :

� 5-8 ans � 13-15 ans

� 9-12 ans � 16-18 ans

Les enfants défilent face aux clients de votre point de
vente et face à un jury sous la Présidence de Giovanni
BONAMY (mannequin professionnel). Le Jury peut être
librement constitué (Direction du magasin, responsable
textile, commerçants de votre ville, élus locaux…).

Les lauréats seront désignés de la manière suivante :

- Les votes du jury comptent pour 50%

- Les votes via les réseaux sociaux comptent pour 50%

Les enfants auront aussi la chance de pouvoir se prêter au
jeu des séances photos avec Giovanni BONAMY pour
garder un souvenir inoubliable de cette expérience !

La grande finale du concours Fashion Kids, rassemblera
tous les lauréats sur la capitale, au sein d’un grand hôtel
parisien partenaire.

#OFFRE



� Pour votre Fashion Kids, nous fournissons, à J-20 :✓ Lot de 5.000 prospectus
- Format 15X21 - QRV - Personnalisés✓ Lot de 100 affiches
- Format 30X40 - QR - Personnalisées✓ Une campagne d’invitations e-mail
- Plus de 8.500 contacts ciblés dans votre département✓ Un module de gestion des inscriptions via Internet
- Avec insertion du lien et QR Code sur toutes les communications✓ Un Kit RP
- Incluant dossier de presse, charte graphique, post-type Facebook

� Pour la gestion de l’animation, le Jour J :✓ Intervention d’un Animateur professionnel
- Avec sonorisation, micro HF, éclairages et bandes audio✓ Intervention de Giovanni Bonamy
- Pour présider le Jury✓ Un règlement complet
- Pour affichage en magasin✓ Une gestion globale des qualifications
- Avec remise d’un Pass pour l’enfant élu dans sa catégorie

afin de pouvoir participer à la finale sur Paris

#BUDGET

� Budget global : 2.992 €✓ Charges sociales, frais de transport et assurance RC inclus
- Sacem éventuelle à charge du magasin. Tarifs entendus HT (TVA 20%)

- Offre valable dans la limite des disponibilités ; pour France Métropolitaine. Corse et Drom, nous consulter



#ZOOM / Giovanni Bonamy

Après avoir travaillé en
tant que mannequin
chez Abercrombie &

Fitch, il se consacre à
présent exclusivement
au milieu de la mode.

Il est l’un des mannequins les
p lus popula i r es sur les
réseaux sociaux, notamment

sur Instagram avec 305 000
abonnés, mais aussi sur
Snapchat, Facebook, etc...
avec de nombreux fans !

Il a même son propre site 
web :
www.giovanni-bonamy.com

Giovanni travaille en
agences sur Paris, en
Europe et aux Etats-

Unis.
Il évolue en tant que
mannequin depuis
plusieurs années.



Défilés de mode à NYC, Miami

et Paris pour Givenchy,

Guess, Dirk Bikkembergs,

Dsqared2, etc...

Publicités, Catalogues,

Campagnes pour
Abercrombie, Adidas,

Givenchy, Macy's, C&A,
Vivelle Dop L'Oréal,

Campagne L'Oréal Hair avec
Eva Longoria, etc...

Magazines tels que ELLE,

Esquire, Essential Homme,

Seventeen, Grazia, V

Magazine, GQ etc...

#ZOOM / Giovanni Bonamy



Sandrine MACIA
Resp. Production

Tél. 02 48 69 46 46

contact@expendo.org

#CONTACT


