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WELCOME KIT BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

Table blanche ronde
H.73cm – Diam. 99
2 tables

Meuble noir à roulettes
H. 102cm Long. 150 Larg. 40
2 meubles

Etagère métal blanc & bois
H.209cm Long. 78 Larg. 45,5
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Portant noir
H.150cm Long.130 Larg. Pieds 50
2 portants

Chaise blanche bois et métal
H.77 cm Prof 43 Larg. 47
30 chaises

Etagère bois et liège à assembler
Dimensions variables selon construction :
Dim tablettes en bois : Larg. 20cm Long. 45 / Larg. 20cm Long.135
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Table blanche pliante
H. 73cm Long.60 Larg. 60
30 tables

Table bois clair et pieds en métal pliants
H.72cm Long.180 Larg.60
2 tables

Banc blanc et bois
H.45cm Long. 140 Larg. 35
2 bancs

Table blanche et bois
H.73cm Long. 140 Larg. 75
4 tables
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Portant en métal ajustable
H. Min. 120cm / Max. 150
Long. Min. 130 / Max. 200
2 portants

PRÉPAREZ VOTRE POP-UP:

AVANT votre événement n’oubliez pas de :
-

Nous renvoyer les conditions générales de location signées à l’adresse bonjour@joyalifestore.com
Fournir votre attestation de responsabilité civile
Payer l’acompte pour la réservation de votre espace pop-up (le solde est à payer de 1er jour de votre événement)
Nous transmettre vos éléments de communication pour que nous puissions les partager sur nos réseaux JOYA

Nous vous fournissons pour votre pop-up :
-

Les meubles que vous avez choisi sur ce document
Ceintres en bois (15) si besoin
Poubelle
Chaise et table pour votre confort

-

Préparer votre “caisse” d’indispensables : emballages cadeau, ciseaux, scotch, agrafeuse, étiquettes prix, stylo...
Personnaliser la vitrine ! Vous souhaitez créer un lettrage, un visuel ? Contactez-nous !
Préparer votre campagne de communication sur les réseaux sociaux & dans la presse...
Organiser un événement du type : Cocktails ? Conférence de presse ? Soirée influenceurs ?
Prévoir vos moyens d’encaissement (sumup, fond de caisse...)
En parler autour de vous – les pop-up les + réussis sont ceux qui font venir leur réseau !
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Pensez à :

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, campagne 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.
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FORMULES
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
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