
•L’ART DU BIEN-ÊTRE PAR L’ESPACE YUMÉ
 

•DES ARTS MARTIAUX MAÎTRISÉS PAR LES FEMMES
Les arts martiaux japonais sont très pratiqués par les femmes et cette journée mettra 
en lumière la technique guerrière des samouraïs, avec la pratique du kyudo, art 
ancestral impressionnant et particulièrement esthétique. 

•DES SOINS DÉDIÉS AUX HOMMES AUSSI
Les hommes aussi seront à l’honneur et pourront entretenir leur charme auprès des 
femmes avec le coiffeur barbier Gaultier présent pour la première fois à la Foire.
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La Foire Internationale de Nantes prendra place au Parc des Expositions, du samedi 8 avril au lundi 17 avril 2017. Après le 8 mars, la Foire met les 
femmes à l’honneur le mardi 11 avril et leur offre l’entrée. Cette journée, qui leur est entièrement dédiée, valorise leur force, leur liberté, leur gaieté, 
leur curiosité et leur délicatesse aussi. La Foire Internationale de Nantes est le plus grand rendez-vous commercial de l’Ouest et est le meilleur 
endroit pour découvrir des produits tendance, des inventions insolites ou malignes, prendre conseil auprès des 650 exposants présents et concréti-
ser ses projets d’habitation. C’est aussi, le moment idéal pour aller à la rencontre d’entrepreneures audacieuses, de commerçantes astucieuses, de 
créatrices ou encore de créatives.

•UNE JOURNÉE À PART 
C’est une journée pas comme les autres pour la Foire de Nantes. Bichonnées par 
les organisateurs et les exposants, les femmes ont une place de choix lors de cette 
journée désormais traditionnelle. En lien avec l’exposition Japon, les animations pro-
posées pour la journée de la Femme séduiront à coup sûr toutes les générations de 
femmes. 
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Le temps d’une journée, l’espace Yumé s’installe sur la Foire : 
coiffage, soins visage, massages, thé et Asukis chauds pour une 
détente absolue. La coiffeuse tokyoite Chinatsu Yoshikawa et 
l’équipe Yumé prodigueront conseils et soins grâce entre autre à 
une maîtrise du coiffage à sec et des massages crâniens. 

•NAIL ART D’INSPIRATION JAPONAISE PAR M TOKYO
M Tokyo, nail salon de Sanaé Sakuma Loué, nail artiste japonaise à Nantes, offrira 
des poses de vernis avec des nails arts d’inspiration japonaise. 
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PORTRAIT DE FEMME ENTREPRENEURE
Mélanie POILVEZ, dirigeante de Art Mely, expose dans la section jardin  
Une furieuse envie d’entreprendre
Mélanie POILVEZ a 35 ans et décide, il y a quelques mois de reprendre l’entreprise créée par sa mère en 2003 : « J’ai 
grandi dans la culture de l’entrepreneuriat et de la passion. J’ai sans doute hérité de cela : une furieuse envie d’entreprise 
alliée à une passion pour la décoration ». ART MELY crée et conçoit ses propres fabrications de mobilier design indoor et 
outdoor en matériaux composites (ADN de la marque) et depuis peu en aluminium et en bois. « Ma mère a eu l’idée du 
modèle Vagance, un bain de soleil qui est aujourd’hui notre best-seller. Il se décline en salons, chaises et mobiliers. », ajoute 
Mélanie POILVEZ.

Être une femme dirigeante, force ou faiblesse ?
« Être une femme n’est ni une force, ni une faiblesse pour entreprendre. Selon moi, il suffit d’être expert et compétent et ce, quelque soit le 
sexe. Si nous avons aujourd’hui une crédibilité, nous le devons à nos idées et notre expertise sur ce segment de marché. Notre dévelop-
pement passe aussi par une visibilité accrue et une proximité forte vers nos clients. Nous participons à la Foire pour la sixième fois, nous 
permet d’asseoir notre notoriété et présenter nos nouveautés 2017 en avant-première à une belle clientèle, celle de Nantes et alentour» 
conclut la dirigeante. Domiciliée à Haute-Goulaine, Art Mely vend sur toute la France. 

Entreprise : Art Mely - Contact : Mélanie Poilvez (gérante) - m.poilvez@art-mely.com
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Journée de la femme, mardi 11 avril

10 h - 19 h - entrée gratuite
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