


BLISS STUDIO & IRISCENT 
présentent le

- BAZAR DE NOËL - 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Bliss Studio Paris crée un Bazar de Noël du 8 au 24 décembre sous le signe d’une étoile scintillante au coeur de Nazareth  
présentant 25 créateurs des quatre coins du monde aux aspirations magiques. Un marché particulier signé du parfum  

mystique d’Iriscent, Architecte Olfactif.
*

Bougies parfumées, bijoux alchimiques, parfums voyageurs, décoration bohème, artisans et créateurs de mode vous  
transporteront au coeur d’une expérience sensorielle alchimique et unique. 

Explorez en famille ou avec vos amis nos curiosités de Noël en entrant dans la peau d’un nomade explorateur  
et trouver le cadeaux idéal à dissimuler sous votre sapin de Noël.

*
Crée par Hanna Månsson, Bliss Studio Paris est un espace d’expression collective, showroom et galerie d’art situé au  

70 rue Notre Dame de Nazareth à Paris. Un « Happy Space » dédié aux esprits nomades partageant l’essence du bonheur  
et de la créativité. Une philosophie magique à travers l’expérience humaine et au profit de l’imaginaire de chacun. 

*
Orientaliste et nomade, Elodie Canzoneri aka Iriscent raconte la Route de l’Encens et le voyage immobile  

des Rois Mages apportant les précieuses offrandes à l’enfant Jésus comme l’or, l’encens et la myrrhe.  
Elle expose son Cabinet de Curiosités Olfactif imaginé comme un voyage alchimique  

au coeur d’une scénographie mystique. 
*

- Workshops - Experiences - Masterclass - Food - Drinks - Music - Live - DJ Set -
*

INFOS PRATIQUES
Grand opening jeudi 8 décembre de 18h à 22h

Ouverture permanente de 12h à 20h
Bliss Studio Paris

70 rue Notre Dame de Nazareth, 75003
Metro : Strasbourg St-Denis 

*
http://www.blissstudioparis.com/

http://www.iriscent.com/
*

~ WELCOME TO OUR MAGIC BAZAR ~ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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MARVAAN
Marvaan est une marque engagée socialement qui mêle tendance et 

bien être pour les personnes qui s’intéressent aux différentes cultures et 
ce dans une démarche éthique. Les bijoux présentés sont fait à la main 

et de façon artisanales en respectant les valeurs  du commerce  
équitable permettant ainsi de partager la créativité, la beauté et  

l’humanité des cultures à travers le monde. 
En fusionnant la mode et le changement social, chaque pièces a un  

enjeu humanitaire en soutenant des causes comme les droits des 
femmes, les sans-abris et la crise des réfugiés syriens.

http://marvaan.com/

LUIE
Luie imagine le basique féminin autrement en proposant  

des collections intuitives.  
Sa marque de fabrique sont les bodies auxquels s’ajoutent des  

combinaisons, des t-shirts et des vestes.
Luie rend élégantes ces pièces simples du quotidien que l’on combine  

facilement pour qu’elles habillent en toutes occasions.
Penser les détails pour que celles qui portent Luie se sentent sexy  

dans un vêtement confortable.

http://luie.fr
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LUCIE SASSIAT
Lucie Sassiat façonne son œuvre comme on écrit un journal intime. A la 
fois récits de voyage, portraits d’artiste ou encore série mode, Le travail 
de la jeune photographe immortalise la vie sous toutes ses coutures, 

mettant en scène un univers voluptueux et poétique, et parfois onirique 
où sont sublimés les détails de la vie de tous les jours.

Avec la série “Season of the witch” , Lucie a collaboré avec Louise Ebel 
(aka Miss Pandora) afin de donner vie au personnage de Vali Myers, au 
travers une série de clichés, shootés au coeur de la forêt de Fontaineb-

leau selon des rites de sorcellerie secrets.
http://www.luciesassiat.com

POMPON BAZAR
Pompon bazar est une marque de décoration spécialisé dans les tapis et les 
tissus: avec une selection contemporaine et originale tout en ayant  un esprit 

bohémien. La marque est aussi le fruit d’une passion pour l’artisanat et des voy-
ages pour sélectionner des pièces uniques ou de créer à l’aide d’artisans habiles 

en Turquie, en Inde et au Maghreb. Dans cette boutique authentique, des matéri-
aux naturels peuvent être trouvés dans une palette de couleurs subtiles.

  En plus de notre vaste gamme de tapis et de kilims anciens et contemporains, 
vous trouverez des draps, des coussins, des objets décoratifs, des accessoires et 

des bijoux. Pompon Bazar est tout ce qui précède et plus encore.

http://www.pomponbazar.com/
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CHAMBRES
 Laissez-vous jouer, dormir, voyager, faire du yoga, danser et vivre  

votre meilleure vie dans vos Chambres. 
Dans n’importe quelle occasion ou endroits Chambres permet  

à votre corps de se sentir libre et respire comme une seconde peau.
Un sentiment luxurieux  que vous aurez envie d’explorer  

encore et encore.
http://chambres.se/

MY SWEDISH SHOP
Elles sont soeurs jumelles, vous l’avez compris, mais elles incarnent deux looks  

différents. Clara, la bohemian-chic et Laure la business-chic.
Elles sont nées d’une mère suédoise et installées à Paris depuis de longues années.
MY SWEDISH SHOP est une aventure humaine que Clara et Laure partagent avec 

vous. Une sélection qui prend forme au fil de leurs voyages en Suède au cours des-
quels elles découvrent des créateurs avant-gardistes, modernes dont l’inspiration 
va au delà de la mode! Des créateurs soucieux du bien-être de la femme et des 

matières utilisées, souvent naturelles et nobles.
Elles dénichent des vêtements aux coupes parfaites, aux styles intemporels et 
intergénérationels, des pièces uniques, des accessoires, ainsi que des objets de 

décoration uniques.
http://www.myswedishshop.com/
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MONSIEUR COQUELICOT
De cette envie est né Monsieur Coquelicot, comme un clin d’oeil à 

l’essentiel, comme le début d’une histoire…
Chez Monsieur Coquelicot, cet essentiel se résume en deux mots : 

STYLE & QUALITÉ.
Pour le sweat-shirt, pièce signature de notre maison, nous avons conduit 

une étude stylistique rigoureuse qui allie le souci du confort moderne, 
une coupe très soignée dans un tissu 100% coton et une attention toute 

particulière aux détails.
Intemporel, noble, robuste et élégant, Monsieur Coquelicot deviendra 

le basique de votre garde-robe.
http://www.monsieurcoquelicot.fr/

GREEN BARBES
Fondée à Paris & certifiée en France, Green Barbès est la marque  

éthique de produits naturels à fabriquer soi-même. 
[Notre produit] Essence de l’expertise Green Barbès, le Kit “crème corps” se 

compose de matières premières naturelles accompagnées des « ustensiles »  
indispensables à l’élaboration aisée d’une crème pour le corps douce pour  

la peau & les sens. 

http://greenbarbes.org/
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LUNETIST
Tout a commencé sur une brocante

L’idée de Lunetist est née à Mauerpark, célèbre brocante de Berlin, un 
dimanche de juillet 2012. Célia, étudiante, tomba amoureuse d’une 

paire de lunettes. Depuis, celle qu’elle a sur le nez est unique au monde.
Lancée en mars 2016, Lunetist a pour vocation d’être un catalogue de 

lunettes uniques et vintage disponible à la livraison à Paris dans un pre-
mier temps, puis en France ensuite.

https://lunetist.fr/

LES RÉCUPÉRABLES

Les Récupérables est une marque d’upcycling à forte teneur Mode! Sa Directrice 
Artistique a le toupet de créer des robes avec des nappes, des Kimanteaux avec 
des rideaux ... ainsi vont bon train les collections de la marque qui s’inscrit dans 
le sillon de l’Economie Circulaire. Si bien qu’elle est sold out alors pour ne pas 

manquer le XMas Market du Bliss Studio, ce seront les Totebag et pochettes qui 
seront à l’honneur, histoire que vous n’ayez pas le même sac que la voisine à la 

caisse du Monop’! 

http://www.lesrecuperables.com/
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IRISCENT
Elodie Canzoneri aka Iriscent est Architecte Olfactif à Paris. 

Consultante et experte parfum, elle a crée un laboratoire expérimental et  
artistique s’exprimant autour du parfum. 

 Passionnée par l’origine du parfum et l’orientalisme, elle sélectionne des  
créateurs chinés au cours de ses voyages alchimiques dans son Cabinet  

de Curiosités Nomade. 
Pour le Bazar de Noël, elle sera votre architecte personnelle en vous guidant 

vers ses trouvailles parfumées et autres curiosités fantastiques. 

http://www.iriscent.com/

LOVE SPECS
Voir la vie à travers les Love Specs c’est mettre des  

sourires sur toutes les lèvres , des cœurs sur tous les  
regards et changer des vies au Malawi. 

Alors ensemble faisons la fête en faisant le bien !

100% des bénéfices récoltés sont reversés à Love  
Support Unite permettant ainsi de pérenniser ses projets en  

cours et futurs au Malawi.  
http://lovespecs.org/


