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GARAGE DÉVOILE LE MAGASIN DES ENTREPRENEURS
À TRAVERS L’EXPÉRIENCE#2 ROUGIR

Jusqu’au au 6 mars 2021, GARAGE lance l’expérience #2 ROUGIR. Pendant un mois et pour
la première fois dans la métropole lilloise, un magasin met à l’honneur des start-up de la
région et ses fondateurs. Encore une fois, GARAGE vient bousculer les codes du commerce
lillois.
Depuis le début de l’aventure, GARAGE a le don pour vous surprendre. Les marques assemblées sous
l'Expérience #2 ROUGIR vont une fois de plus vous étonner, vous parfumer et vous embellir. A l’image
de La Vie est Belt, la start-up roubaisienne qui transforme les pneus de vélos en ceintures, GARAGE met
en lumière de nombreuses start-up régionales. Ce mois-ci, nous retrouverons aussi Promis Juré et ses
glaces artisanales made in Hauts-de-France ou encore Bonnuit et ses matelas conçus à Linselles.
D’autres marques comme La Virgule, Beezz, La Préserverie, Cuvelier Fauvarque, Kinomap, Teo Cabanel
et Le Rouge Français rejoignent l’expérience GARAGE.
Au-delà de découvrir les produits de ces marques, il sera également possible de croiser la route de ses
fondateurs. Car l’expérience ROUGIR entend révéler la passion de l’entrepreneur et le rouge du coeur
qu'il met dans son entreprise.
Pour en savoir plus sur les marques présentes dans le cadre de l’expérience #1

A propos : Inventé par l’entrepreneur Christophe Levyfve, GARAGE est un lieu vivant et écosystème inédit dédié au commerce
et à l’innovation. Implanté au cœur de Lille au 34 boulevard Carnot, GARAGE mêle dans un espace de 3 800 m² bureaux et
ateliers, restaurants et magasins réinventés tous les mois.

34, boulevard Carnot 59 000 Lille
Magasins ouverts du lundi au samedi de 10h à 17h30
Pour en savoir plus sur les marques présentes dans le cadre de l’expérience #2 ROUGIR,
rendez-vous sur Experience-garage.fr
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