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Le lieu idéal
des évenements

intimistes et exclusifs



Incubé par Do It In Paris, le 5 rue de Saintonge est l’appartement
fantasmé de la Parisienne, situé en plein cœur du Marais. La
scénographie, à l’esprit “comme à la maison” en mieux, déploie tous les
codes du nouveau chic parisien. Bref : le lieu idéal pour vos événements. 
    

L'Appartement 
de la Parisienne



    
Le mantra des lieux ? Le “sur-mesure” pour s'approprier 80 m² de
réception entièrement modulables avec 3 espaces uniques : le coffee
shop, la salle à manger et la chambre-boudoir, sans oublier la cuisine
équipée à disposition, des salles de stockage… et une pièce cachée ! 

L'Appartement 
de la Parisienne



L'Appartement 
de la Parisienne, c'est quoi ?

Un lieu secret, sexy, lifestyle et
désirable idéal pour recevoir des
journalistes, des influenceurs, des
personnalités.

Un cadre instagrammable
pensé pour les réseaux sociaux,
facile à s’approprier pour une
marque avec ses couleurs, ses
produits et sa signature.

On gère tout pour vous. Catering
healthy, manucure, chefs pointus,
ateliers DIY, massages,
photobooth, vidéos, naturopathe,
prof de yoga.

Un rendez-vous très privé,
accessible uniquement sur
invitation, qui permet de respecter
toutes les normes sanitaires du
moment au cœur d’un lieu rêvé et
ultra-inspirant dans le Marais.



Des événements saisonniers (apéro d’été,

brunch au coin du feu, dîner de Noël, petit déj’,

fashion week…)

Un lieu de shooting ou de tournage 

Des présentations presse
Des conférences et des séances de dédicaces 

Des masterclasses beauté, sport, healthy
Des parcours shopping au départ de

L’Appartement

Des dîners privés
Un bar clandestin
Une boutique cachée sur rendez-vous

Des rencontres avec des femmes inspirantes
    ...

Le plus ?
La possibilité de convier la communauté très engagée des

lectrices ultra-premium de Do It In Paris à fort pouvoir
d’achat, ciblée pour l’événement.

DES FORMATS SUR-MESURE POUR 
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN 

 

 



Tarifs sur-mesure 
à partir de 1 200€

 
 Vous investissez L’Appartement de la

Parisienne et organisez les ateliers, le
catering et les invitations. 

Vous investissez L’Appartement de la
Parisienne et on se charge de tout :

- Invitation de lectrices en fonction de
l’événement
- Ateliers (naturopathe, maroquinerie, cocktail,
parfum…)
- Catering
- Intervenants supplémentaires 
(photographes, influenceurs…) 

Option possible : 
la médiatisation de votre événement sur
doitinparis.com et/ou sur nos réseaux sociaux

 

Vous investissez L’Appartement de la
Parisienne et gérez les invitations. On se
charge du reste : ateliers et catering

 Location simple1.

2. Location avec Do It In Paris

3. La location clés en main

Sur devis



Visitez L'Appartement de la Parisienne ici

À quoi ça ressemble ?

L'appartement de la Parisienne  Les bureaux privatisables

https://goo.gl/maps/7R8oEXGo9ZjCbhaL7
https://goo.gl/maps/7R8oEXGo9ZjCbhaL7
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