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PRECIOUS ROOM BY MURIEL PIASER
Le 22 janvier prochain, c'est à Paris, au Palais Vivienne, qu'il faut être pour découvrir
les merveilles de la nouvelle garde joaillière, lors de cette 3e édition du salon Precious Room by Muriel Piaser.
Precious room by Muriel Piaser

récious Room », c’est le nom de l’événement concept store
dédié à la joaillerie et à la bijouterie fine et précieuse, fondé
en janvier 2019, par Muriel Piaser. À Paris, vitrine de la
mode et de la joaillerie, les passionnés de bijoux peuvent
découvrir de nouvelles pépites dans ce salon confidentiel
qui regroupe une trentaine de créateurs dans l’air du temps,
venus d’Europe, d’Asie et des États-Unis. Connue pour avoir
lancé The Box, une extension du Salon Prêt à Porter Paris
pendant la Fashion Week de Paris, et après avoir été directrice du salon prêt-à-porter Paris pendant plus de quinze ans, Muriel Piaser a fondé, en 2011, Muriel Piaser Consulting pour conseiller les marques
françaises et internationales de mode sur leur image et leurs stratégies de
distribution commerciale. Son œil avisé lui permet de déceler les tendances
et les créateurs qui feront la mode de demain, mais « il n’est pas question de
se substituer aux salons et à leur force de frappe », nous précise la fondatrice
de l’événement. Sous les ors de ce lieu historique, chaque marque bénéficie
d’une vitrine où elle expose une vingtaine de ses pièces phares. La visite peut
se prolonger en ligne sur le site de Precious Room, qui propose davantage
d’informations sur les Maisons, leurs collections et leur distribution. Cet
événement, qui accueille des acheteurs, des influenceurs et des journalistes,
est bisannuel, avec une session en janvier et une autre en juillet. Un écrin calibré pour présenter les nouveaux visages de la haute fantaisie et la joaillerie.

On the next 22nd of January, in the Palais Vivienne in Paris, the public will be able to discover the marvels of the new
jewelry guardians during the 3rd edition of the « Precious
Room by Muriel Piaser » salon.

Créateurs Abïs, Agau, Aneska, Aonie, Atelier Paulin, Axel Huynh Paris,
Cecil, Celine Daoust, Colette Jewelry, Dominika Lovichi, Eliar Paris, Ina
Lazarov Paris, Karine Chedid, Le Mat Paris, Les Merveilleuses, Les Néréides Paris, Little Ones Paris, Lopé, Malvensky, Mademoiselle Flora, Marc
Deloche, Maria Kovadi Fine Jewellery, Natkina, Otto Jewels, Paola Krauze,
Persee, Spallanzani Jewels, Spampilla Jewellery, Sylvia Toledano, Tropical
Thursday Paris, Wouters & Hendrix.

Muriel Piaser

Date 22 janvier 2020 de 10 h à 21 h.
Lieu Palais Vivienne, 36, rue Vivienne – 75002 Paris.
www.precious-room.com
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« Precious Room » is the name of the concept-store event founded in January 2019 by Muriel Piaser and dedicated to the
fine and precious jewelry. In Paris, the heart of fashion and
jewelry making enthusiasts, the latest treasures will be shown
in this confidential salon that regroups about thirty trendy
designers from Europe, Asia, and the United States. Known
for launching « The Box,» an extension of the Prêt-à-Porter
Parisian salon, and after being the ReadyTo-wear salon president for more than 15
years, Muriel Piaser founded « Muriel
Piaser Consulting » in 2011 where she
advises french and international brands
on their image and commercial retailing
strategy. Her sharp eye allows her to foresee the trends and the designers that will
make tomorrow's fashion, but « it is not
about replacing salons and their force
of strike,» clarifies the event's founder.
In this historic location, each brand has
a window display where it can exhibit
about twenty key pieces. The visit can
last longer online on the "Precious Room"
website that offers more Infos on the
houses, their collections, and their distribution. This event that
welcomes buyers, influencers, and journalists are bi-annual,
with a session in January and July. The setting is calibrated to
showcase the new faces of high-end reverie jewelry!
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