
Objets décoratifs, prêt à porter, cosmétiques naturels, accessoires, bijoux, arts de la table ... Anne
Grégoire choisit les produits à l'instinct et aux coups de cœur. L'unique condition ? Tous doivent
avoir une empreinte écoresponsable, loin de la "Fast Fashion" et des produits industrialisés. Bien
plus que des fournisseurs, les créateurs sont de véritables partenaires d'ICI Concept Store. 

Ouverture d'ICI Concept Store, un nouveau lieu de vie au cœur de Nice
mixant produits de qualité et respect de l'environnement

Produits de créateurs, salon de thé, ateliers découverte, événements corporate ... ICI Concept
Store est un tout nouvel espace de vie qui ouvre ses portes le 12 juillet 2022. La rue Tonduti de
l'Escarène prend une tournure écoresponsable grâce à Anne Grégoire, fondatrice d'ICI Concept
Store, qui voit en ce nouveau lieu une nouvelle façon de vivre des niçois. 

"Après une longue carrière dans le secteur bancaire,
j'ai souhaité prendre un virage dans ma carrière en
imaginant un concept porté par de fortes valeurs
environnementales. Un projet qui a changé ma vie à sa
génèse il y a un an et demi, et que je suis heureuse
d'enfin pouvoir concrétiser. Chaque mois, je souhaite
mettre en lumière des créateurs différents dont les
valeurs sont identiques aux miennes et proposer aux
clients une expérience originale et multi-sentorielle. En
un seul et unique lieu, ils pourront découvrir des
produits fait main, participer à des ateliers ou
simplement s'installer pour une pause gourmande". 

ICI Concept Store est ouvert du lundi au samedi, de 10h à 19h



Un lieu de vie contemporain

Pour l'accompagner dans son projet, Anne
Grégoire a fait appel à la décoratrice
d'intérieur Stéphanie Canarelli, avec qui
elle a pensé chaque détail d'ICI Concept
Store. 

Ensemble, elles ont créé un environnement
unique où 3 espaces distincts ne font plus
qu'un. Au final, ICI Concept Store est un
surprenant mélange de formes, de couleurs
et de matières qui invite à la découverte et
la curiosité. 

Avec pour fil rouge une démarche
écoresponsable, elles ont laissé exprimer
leurs idées les plus originales, le tout pensé
tel un cabinet de curiosités contemporain. 

Une pause au cœur de Nice

En plus de l'espace de vente, ICI Concept
Store offre un corner salon de thé et
événementiel pour une pause gourmande.
Café, thé, biscuits ... de quoi reprendre des
forces lors d'une journée shopping. 

Le coworking s'invite également au concept
store pour travailler en toute convivialité en
plein cœur de Nice. Un parfait point
d'encrage pour les freelance ou les
startupers qui, partant d'ICI Concept
Store, pourront se rendre à leurs rendez-
vous à pieds. 

Conçu tel un véritable espace de vie, Anne
Grégoire laisse également ses portes
ouvertes pour des ateliers découverte avec
les créateurs et est privatisable pour
l'organisation d'événements professionnels
dans un lieu des plus atypiques. 



Créé aux Pays Bas, COFUR a pour originalité de recycler des tenues
traditionnelles indiennes en soie pour les transformer en kimonos et

autres pièces de prêt à porter uniques. 
 
 

Comme son nom l'indique, Q DE BOUTEILLES utilise uniquement des
bouteilles de vin et de champagne pour la confection de divers objets du

quotidien : verres, bougies, bols, coquetier, objets d'art de la table ...
 
 

Imaginé par deux sœurs niçoise, ARCHIMAN propose une collection de
produits cosmétiques destinés au visage, au corps et aux cheveux de la

gent masculine et composés à 95% d'ingrédients naturels minimum.
 
 

Créé sur la Côte d'Azur, L'ATELIER DE LA MAISON JAUNE a conçu une
large collection de soins de beauté naturels autour de l'univers de la

beauté, du bien-être et du bain. . 
 
 

VIEILLES ÂMES est une marque de prêt-à-porter écoresponsable pour
femmes qui propose des pièces tendances et uniques "made in France"

dont une partie est fabriquée à Nice. 
 
 

Fabriqués dans un atelier parisien, les bijoux fantaisie TRÉSOR BRUT
sont issus de pierres précieuses. Avec de fortes valeurs écoresponsable,

l'ambition est de replacer la nature au centre du design. 

Télécharger les visuels d'illustration

ICI Concept Store
24, rue Tonduti de L'Escarène, 

06000 Nice
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Une vingtaine de créateurs seront présents chez ICI Concept Store 
dès l'ouverture, parmi eux : 

https://drive.google.com/drive/folders/1rbWlJvJDR2w5JVbLy-9asad4rvtE00t8?usp=sharing
mailto:mickael@agence-az.com

