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NOS ATOUTS
• Un emplacement idéal en France et à Nice, accès

direct sur la Place du Pin, le petit Marais niçois dans le 
premier et seul concept store de Nice !

• Une clientèle déjà habituée aux pop-up stores dans 
nos espaces.

• Une boîte à outils de communication : relais sur les
réseaux sociaux de JOYA Lifestore, affichage sur la vitrine 
et de la comm’ sur devis : envoi d’une newsletter, cam-
pagne SMS, lettrage vitrines, service attaché de presse, 
cocktail de lancement privatif ou non.

• Lumière naturelle et un environnement déco & design
référencé.

• Accès à la zone lounge de la terrasse 
business pour la location de la Mezzanine.                  

• Côté technique : Wifi, fibre, clim réversible, accès
ascenseur, normes accessibilité 

• Zone de livraison sur demande devant l’entrée & hôtel
dans le bâtiment.

• Eau micro filtrée à volonté, bar & snacking à la carte
tout au long de la journée dans la zone bar/resto.

• Prêt de mobilier : tables 50x50 cm, chaises, 2 portants,
2 tables hautes de 300x40xh120cm, étagères modulables 
en bois (20 cm de large) et location machine Nespresso.

• Report flexible de votre réservation.

VOUS VOYEZ LES CHOSES 
EN GRAND ?

Vous voulez organiser un marché créateurs,
un vide dressing, une vente de céramique, 
de maroquinerie, d’objets vintage ?
Louez plusieurs espaces !

Tarifs dégressifs pour plusieurs exposants
ou pour une superficie plus grande :
Demandez un devis
resa@joyalifestore.com / T. 04 22 13 26 50

NOS TARIFS
POP-UP 

Espace Boutique 13 m2  ou 
Corner sur la Mezzanine 15 m2

• À partir de 2 journées : 183,33€HT - 220€TTC

• Formule 4 jours : 291.67€HT - 350€TTC

• Journée supplémentaire 66,67€HT - 80€TTC

Mezzanine 45 m2 + terrasse
• 1 journée 250€HT - 300€TTC

• 2 journées 333,33€HT - 400€TTC

• Journée supplémentaire 166.67€HT - 200€TTC

Salle Blanche 71 m2

• 1 journée 325€HT - 390€TTC

• 2 journées 250€HT - 600€TTC

• Journée supplémentaire 166.67€HT - 200€TTC

ou commission sur ventes + loyer réduit, 
nous contacter !
Frais de remise en état des espaces si nécessaire et suivant 
événement de 20 € à 120 €TTC / jour.

Tarifs à la carte selon la durée
& la surface. 
Nos tarifs sont dégressifs en fonction du nombre 
d’espaces loués et de la durée de votre événement.

FORMULES
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE




