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BLOSSOM PREMIÈRE VISION :
PRÉSENTE L’OFFRE ULTRA-SÉLECTIVE  

DE 118 EXPOSANTS ULTRA CRÉATIFS 
POUR SERVIR LES PRÉ-COLLECTIONS AH 20/21

 

Les 3 et 4 juillet prochains, la 7ème édition de Blossom Première Vision 
se tiendra au Carreau du Temple, à Paris.

L’événement biannuel accueillera les propositions tissus, cuirs et 
accessoires de 118 entreprises destinées aux pré-collections automne 
hiver 20/21 des marques de mode créatives, luxe et haut de gamme. Une 
offre en croissance de +6% vs juillet 2018, avant tout sélective – tous les 
exposants ont été sélectionnés par Première Vision pour la qualité et la 
créativité de leurs produits – et renforcée en termes de développements 
créatifs. 

Au cœur de la capitale mondiale de la mode, et en adéquation avec l’agenda 
des premières collections (pré-collections), Blossom Première Vision 
s’inscrit ainsi en complémentarité avec le calendrier de Première Vision 
Paris* qui cible les collections principales.

* PREMIÈRE VISION PARIS : 17, 18 & 19 septembre 2019 au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte



L’OFFRE SÉLECTIVE, CRÉATIVE  
ET TOUJOURS PLUS RESPONSABLE  

DE 118 TISSEURS, TANNEURS ET FABRICANTS D’ACCESSOIRES

Pour l’automne hiver 20/21, Blossom Première Vision renforce son offre 
à travers les collections exclusives et les propositions créatives des 118 
exposants sélectionnés : nouveaux développements produits, dernières 
innovations matières, orientations couleurs... 

Cette offre hautement qualitative et en parfaite adéquation avec les 
exigences des créateurs de maroquinerie, chaussures et habillement 
s’enrichie cette saison de 12 nouvelles entreprises :

• 77 tisseurs dont 6 nouveaux : Spécialistes de la haute fantaisie, des 
poids vestes ou manteaux, de la chemise ou encore du tailoring ; denteliers, 
brodeurs ; acteurs de la maille, experts du tissu technique créatif et mode, 
ou encore de la soierie, de l’impression sophistiquée et du décor ;

• 33 tanneurs dont 5 nouveaux pour les marchés de l’habillement, 
de la maroquinerie et de la chaussure : Veau, agneau, chèvre, cuirs 
exotiques...

• 8 fabricants d’accessoires et composants dont 1 nouveau pour 
l’habillement, le bijou, la maroquinerie : Spécialistes des accessoires 
textiles (rubans) ou métalliques (boutons, boucles, rivets), du bouton, du 
zip et de l’étiquette...

Fournisseurs fidèles des grandes maisons de mode et du luxe, ces 
entreprises internationales sont originaires des pays de production 
les plus importants du secteur : 

Italie (65), France (34), Royaume Uni (5), Japon (8),  
Espagne (2) Portugal (3).

Retrouvez les exposants du salon sur le e-catalog dédié.
Découvrez également les collections en préparation à travers 3 thématiques : 

Noblesse protectrice / Fantaisies d’exceptions / Technicité d’excellence  
dans l’espace NEWS du site Internet.

https://e-catalog.blossompremierevision.com/fr/exposant/
https://www.blossompremierevision.com/fr/news-2/


NOUVEAU : SMART CREATION, LE PODCAST 

Lancé en mai dernier,  
SMART CREATION, le podcast,  
est un rendez-vous bimensuel  
à écouter et réécouter pour tout  
savoir des produits et initiatives  
des acteurs de la filière engagés  
pour une mode plus responsable.  
 
Cette semaine, retrouvez  
Matteo Mantellassi, PDG  
de MANTECO, exposant tisseur  
de Blossom Première Vision. 

UN ESPACE DÉDIÉ À LA MARKETPLACE PREMIÈRE VISION 

Inaugurée en septembre 2018, la Marketplace Première Vision est 
aujourd’hui ouverte aux tisseurs (sept. 18) et tanneurs (fév. 19) des salons 
Première Vision, ainsi qu’aux tisseurs du salon Denim Première Vision. 
985 boutiques sont ainsi disponibles en ligne aujourd’hui. En septembre 
prochain, la plateforme B to B accueillera les fabricants d’accessoires. 

À l’occasion de Blossom Première Vision, l’équipe de la Marketplace se 
tiendra à disposition pour renseigner les exposants et les visiteurs, mais 
aussi la presse, sur un espace de rendez-vous dédié au cœur du salon.

the podcast

Exploring 
the potential
of  sustainable 
fashion

https://www.blossompremierevision.com/fr/news/a-la-une/347690/
https://www.blossompremierevision.com/fr/news/a-la-une/347690/


À DÉCOUVRIR 
LE LANGAGE DE LA DENTELLE LEAVERS

 
Dans le cadre de son exposition itinérante The Lace Review qui met en 
scène les 14 dernières manufactures françaises de dentelles leavers, la 
Dentelle de Calais-Caudry© est l’invitée d’honneur du salon et vous dévoile 
tous les secrets des savoir-faire denteliers sur son espace dédié.
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S A V E  T H E  D A T E

À l’occasion du salon, Première Vision vous 
invite à la Fondation Henri Cartier-Bresson 
pour une visite privée de deux expositions 
photographiques d’exceptions  : 

 

 
Mercredi 3 juillet de19h à 22h. 

Fondation Henri Cartier-Bresson  
79, rue des Archives,75003 Paris

La visite sera suivie d’un cocktail.

et Wright Morris,  
L’Essence du visible

Henri Cartier-Bresson,  
Pérégrination, Europe (1930-1933) 

Trieste, Italie, 1933 © Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos



RENDEZ-VOUS LES 
3 & 4 JUILLET 2019

 
CARREAU DU TEMPLE, PARIS 
4 rue Eugène Spüller – Paris 3ème 

 
blossompremierevision.com

MAZARINE SIGNE LA SILHOUETTE DES HOTESSES

 
Première Vision soutient la jeune création et s’applique à mettre en avant 
leurs réalisations. Pour cette édition de juillet 2019, Blossom Première 
Vision a confié la silhouette de ses hôtesses à Mazarine, marque soutenue 
par le programme Designers Apartment. 

«Pour Blossom Première Vision, j’ai imaginé une silhouette composée d’un 
pantalon en lainage bleu marine, aux rayures fines, et d’un top asymétrique 
en jersey blanc satiné, la fluidité des matières dessinent une élégance 
raffinée. » confie Hélène Timsit, directrice 
artistique.

Depuis 2016, Mazarine imagine à Paris 
des collections féminines luxueuses aux 
lignes affirmées. Hélène, explore chaque 
saison un univers nouveau inspiré d’une 
œuvre littéraire ou cinématographique.

Ses influences françaises et japonaises, 
ainsi que sa profonde connaissance de 
la mode, font de Mazarine une puissante 
illustration de la féminité.

www.mazarine.paris

http://www.blossompremierevision.com
http://www.mazarine.paris
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