Silex pour Homme ouvre
une boutique éphémère à Angers pour Noël
La e-boutique Silex pour Homme, N°1 des cosmétiques bio et naturels pour les hommes, ouvre une
boutique éphémère entièrement dédiée à l’univers des cadeaux et des fêtes de fin d’année. Ce pop-up
store ouvre ses portes pour 2 week-ends de décembre au 162 bd de Strasbourg, quartier Lafayette, à
Angers, juste à côté de la jardinerie urbaine Hortelli.
Située au 162 boulevard de Strasbourg à Angers, au sein de La CoHort', espace de Coworking polyvalent, la
boutique éphémère Silex pour Homme permettra aux Angevins de découvrir toute la gamme des cosmétiques bio
et naturels pour hommes, vendue sur son site e-commerce tout en profitant de la proximité de la jardinerie urbaine
Hortelli.
Cette boutique éphémère sera spécialement conçue pour trouver son bonheur avant les fêtes de fin d'année avec
une sélection de cadeaux pour tous les hommes, toutes générations confondues. Silex pour Homme présentera les
marques et artisans français sélectionnés avec soin, comme Bivouak, FiiLit, Gentleman Barbier ou encore Ça va
barber. Les fabricants des Pays de la Loire seront mis à l’honneur avec les marques Lord Gray, Barbes Douces
Angevines, Zébulles, le Carré de Rablay, Clémence et Vivien ou encore Louie 21.
"Noël est pour Silex pour Homme une occasion unique d’aller à la rencontre de nos clients angevins qui
pourront à la fois tester les produits et bénéficier de nos conseils. C’est un moment où l'on veut être sûr de
faire plaisir, autant que se faire plaisir en choisissant ses cadeaux." selon Marie-Elise et Rachel, les deux cofondatrices.

Les Angevins pourront découvrir les produits
de soin bio et naturels et les accessoires
pour homme fabriqués en France proposés
sur le site internet. Ils pourront également
profiter des conseils de Rachel et MarieElise. Il sera ainsi possible de sentir les
parfums naturels, d'apprécier les rasoirs de
sûreté, les blaireaux ou tester les huiles à
barbe ou les crèmes pour le visage (textures,
senteurs...).
Une large sélection de cosmétiques solides
zéro déchet et à emballage recyclable
(shampoings,
dentifrices,
déodorants,
savons...) sera également présentée.
Boutique éphémère Silex pour Homme - 162 bd de Strasbourg, Angers
Vendredi 11 décembre : 17h - 21h / Samedi 12 décembre : 9h - 19h45 / Dimanche 13 décembre : 9h - 13h
Vendredi 18 décembre : 17h - 21h / Samedi 19 décembre : 9h - 19h45 / Dimanche 20 décembre : 9h - 13h

Silex pour Homme,
cosmétiques bio et naturels et
accessoires made in France
https://www.silexpourhomme.fr/

La CoHort’,
Espace de coworking,
Salle de réunion et
Boutique éphémère
https://fr.linkedin.com/company/la-cohort
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