
Ville de Dunkerque

Dunkerque Fashion week-end #3 

Le 05/10/2019 par la Ville de Dunkerque



Les 10, 11 et 12 octobre 2019  



Dans le cadre d’Octobre rose, la Ville accueille dans ses salons la

troisième édition du «Dunkerque Fashion week-end», une manifestation

consacrée à la mode, qui met en valeur les commerçants de la ville.

L’événement associe désormais un autre rendez-vous à succès: la Nuit de

la coiffure. Trois soirées pleines de peps pour mettre des paillettes dans la

vie!   

 

Deux défilés de mode  

24 boutiques dunkerquoises présenteront au public, en deux soirées, leurs

collections automne / hiver. Vêtements et chaussures seront portés par les

enfants, les femmes et les hommes, qui ont fait un casting début

septembre ou qui se sont présentés spontanément auprès de leur

commerce favori. Tapis rouges, DJ, photographes… toute l’ambiance des

défilés de haute couture dans l’esprit de Dunkerque!  

 Jeudi 10 et vendredi 11 octobre, de 19 30 à 21  H H

 

44 postes de coiffure  

Le troisième soir sera consacré à la coiffure. Quarante coiffeurs seront sur

le pont, prêts à céder à tous les caprices capillaires: lissages, bouclages,

vagues, chignons, tresses… (pas de coupe, ni de couleur). Quatre barbiers

seront également présents. Un photocall sera placé à la sortie pour

emporter un souvenir de sa mise en pli.  

 Samedi 12 octobre, de 19 30 à 22 30H H

Chaque soir, l’entrée est libre et gratuite dans la limite des places

disponibles. L’hôtel de ville ouvrira ses portes au public à 19 .  H

 

Une manifestation solidaire  

La Dunkerque Fashion week-end s’inscrit dans le cadre d’Octobre rose.

L’événement est entièrement gratuit, mais les participants sont invités à



- Directeur de la communicationThomas Roussez 
et de l'Animation 03 28 26 26 39 ,
thomas.roussez@ville-dunkerque.fr 

 - Attachée de presse Lucie Dupont
03 28 26 26 39 , lucie.dupont@ville-dunkerque.fr

Vos
contacts

soutenir par un don l’association "Pour Audrey", qui sera présente le

samedi 12, en marge de la Nuit de la coiffure, pour informer et sensibiliser

à l’importance du dépistage.  

 

 Les commerçants des défilés :

Jeudi  

Atelier couture CCAS Création Textile / Escapade / Hyppichica / Damart /

Havana Store / Philippe / Lili-Marguerite / L'essentiel by Kawaii / Fonteyne

Lingerie 

 Vendredi

Catimini / Atelier de Courcelles / Kidiliz / La Tribu de Jo / Celestin /

Gaspard / Size / L'Homme Idéal for men 

Inspiration / Boho / Pompes & l'up / Grain de Malice / Rumeur Publique / Le

Pas Sage / Etam / Libertine 

 

En partenariat avec L’Oréal Professionnel, Redken, Apréva, Pour Audrey  

 


