


COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LE FESTIVAL DES CRÉATEURS
 
Cher Média,
 
Les créateurs et artisans de Suisse fêtent l'été avec un marché 100% digital, totalement virtuel, et pourtant si
proche de leur clientèle locale.  Pour cet événement unique en son genre en Suisse, 40 créateurs ont répondu à
l'appel de Vanessa et Magalie. Où que vous soyez, vous aurez accès à un catalogue de près de 120 créations
choisies spécialement pour cet événement dont des exclusivités. Grâce à la magie du virtuel, retrouvez vos
créateurs favoris sur internet le samedi 11 juillet!
 
Fortes d'un premier succès lors de l'édition 2018 du Bô Marché à Lausanne mêlant créateurs, artisans & vide-
dressing, Vanessa et Magalie renouvellent l'expérience en 2020 et innovent! Elles sont heureuses de vous
présenter la première édition du Festival des Créateurs, 100% local et 100% en ligne! Vous trouverez  le temps
d'une journée où que vous soyez physiquement de jolies adresses, tant de magnifiques créations et articles
uniques fait main avec amour en Suisse que pour les vide dressing enfants et femmes. De la mode pour petits et
grands, des bijoux, de la décoration, des cosmétiques, de la papeterie et illustrations et des gourmandises vous
feront saliver tout au long de la journée du samedi 11 juillet de 8h30 à 17h00 depuis chez vous!
 
Retrouvez le temps d’une journée une sélection de produits ainsi que des ateliers DIY et des lives rencontres
virtuelles avec vos créateurs préférés! A la fin de l'événement, le trophée du Festival des Créateurs 2020 sera
remit au créateur qui aura obtenu le plus de de soutien. Les votes sur la plateforme sont déja ouverts.
 
Le lien de l'évenement est le suivant https://www.facebook.com/events/473870766756416/
 
Nous vous faisons parvenir ce courrier pour partager avec vous notre nouvelle aventure virtuelle, et  espérons
retenir votre attention, afin d'avoir un petit coup de pouce pour relayer notre événement de cet été. Merci de
nous aider à faire de cet première un succès et nous sommes à votre disposition pour toutes demandes
d'informations et de questions.
 
Amicalement vôtre et prenez soin de vous! 

Vanessa & Magalie 
Magalie, Créatrice de My Family Pass

magalie@myfamilypass.ch
https://www.blog.myfamilypass.ch/ 

Vanessa , Fondatrice de ialoo - my lovely swiss shop
vanessa@ialoo.ch

https://www.ialoo.ch/



L'ÉQUIPE DU FESTIVAL DES CRÉATEURS 
 
Vanessa est la fondatrice de ialoo - my lovely swiss shop, une place de marché suisse dont le but est de
promouvoir l'artisanat et le fait-main  avec amour et de soutenir les créateurs en favorisant un achat éco-
responsable et local. En 2014, Vanessa décide à la naissance de sa fille d'arrêter sa carrière professionnelle pour
s’occuper d’elle à 100%. C’était sans compter son besoin de rencontrer des gens et surtout de créer. Pendant sa
grossesse, Vanessa achète plusieurs articles de créateurs sur internet provenant de l'étranger. C’était sans se
douter qu’il existait pourtant les mêmes artisans en Suisse, ce qu'elle découvre sur les marchés locaux. L’idée a
germé et ialoo a vu le jour. Ce projet est le fruit de hasards, de surprises, de belles rencontres, de petits
malheurs (il y en a toujours quand on se lance), de grande fierté, d’amitiés, de partage, d’Amour avec un grand A
tout comme Artisanat.
 
https://www.ialoo.ch/
https://www.facebook.com/ialoo.ch/
https://www.instagram.com/ialoo.ch/
 
 
 
 
 
Magalie est la créatrice de My Family Pass, un guide 100% local dans lequel vous retrouvez ses coups de cœur,
ses rencontres, ses bons plans et le tout, avec une remise soigneusement négociée sur chaque adresse pour
toutes les familles! Un peu bavarde, tendrement   écolo, pro-locale, très curieuse, énormément partageuse, et
carrément accro au chocolat, Magalie a   été propulsée sur Lausanne en 2006. Ses proches la surnomment          
" Huggy les bons tuyaux".  Curieuse, elle s’intéresse aux bons plans, aux nouveaux restaurants, aux nouvelles
boutiques de Lausanne & sa région. Avec la naissance de sa fille, Magalie découvre le monde des petits. Et très
vite, elle rassemble toutes les bonnes adresses utiles pour toute la famille : lieux, boutiques, ateliers, instituts de
beauté, loisirs. De cette aventure, naît le premier site de bonnes adresses pour les parents qu'elle publie: My
Family Pass.
 
https://www.myfamilypass.ch/
https://www.blog.myfamilypass.ch/
https://www.facebook.com/myfamilypass
https://www.instagram.com/myfamilypass/



LES CRÉATEURS
 
 
 
 
 
 
 


