Les Iles de Guadeloupe accueillent les
Kreyol Fashion Days
en présence de Jean-Paul Gaultier, parrain 2012
Du 29 novembre au 1er décembre 2012
Paris, le 23 novembre 2012

Pendant 3 jours, du 29 novembre et 1er décembre 2012, les Iles de Guadeloupe vont accueillir les Kreyol
Fashion Days et ses invités de renommée internationale, à la fois des créateurs, le parrain de la manifestation
étant Jean Paul Gaultier, ainsi que des experts et des journalistes de la filière mode qui interviennent au
niveau mondial. Les Kreyol Fashion Days mobilisent un réseau de 12 pays.
Carrefour professionnel de la filière mode caribéenne, Kreyol Fashion Days abordent toutes les
problématiques (formation, distribution, promotion, production) du secteur grâce la présence de professionnels
et d’experts internationaux en Guadeloupe.
Au programme, des conférences plénières et des ateliers thématiques, inaugurés par la Région guadeloupe.
L’ensemble de la manifestation se déroulera à l’Hôtel Créole Beach & Spa au Gosier, et se clôturera par un
grand défilé.
La mode se positionne aujourd’hui comme étant un véritable secteur dynamique en Guadeloupe et va
bénéficier de perspectives de collaboration avec les autres pays.
Pour des informations plus détaillées : www.kfdays.com
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Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :
 Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ;
 Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ;
 Des flashs presse ;
 Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et
rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur
les Îles de Guadeloupe ;
 Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse.
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire
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