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Niowk, s’installe chez Etam

Depuis son lancement il y a un an, la marque Niowk conforte sa présence dans le
monde de la mode. Déjà distribué au Bon Marché, elle élargit ses points de vente en
intégrant les rayons des papeteries Trait et en prenant ses quartiers dans le Flagship
store d’ Etam, à Paris, qui lui consacre une vitrine durant la période des fêtes.

Niowk poursuit son développement en confirmant son passage du papier au tissu1 :
sont vendus en exclusivité chez Etam, des sacs (kabaniowk) et des T.shirts « made in
France », en coton, sérigraphié, de sa ligne « Lady Niowk ».

Niowk, marque française de créateur, trouve son essence dans le métissage et
s’inscrit dans des valeurs et des principes comme le respect de soi et des autres,
l’ouverture d’esprit, le partage et la tolérance.

Dans le respect desdites valeurs, la marque Niowk rejoint, cette année, la liste des
donateurs de la Braderie de la Solidarité, organisée par l’association Autremonde, qui
aura lieu les 16 et 17 décembre 2006, à l'Espace Charenton, dans le 12ème

arrondissement de Paris.

L'an dernier, la vente des articles offerts, a permis de récolter la somme de 105 000 euros,
essentielle pour le financement notamment d’une soirée de Noël pour les  personnes démunies, les
actions de lutte contre l'exclusion, de lutte contre l’analphabétisation et les différentes missions
de l’association.

La marque Niowk sera présente pour la seconde fois au salon Maison&Objet qui se tiendra
du 26 au 30 janvier 2007 à Villepinte.

Nouveaux points de vente :
Etam :

67-73 rue de Rivoli 75001 Paris- Tel. 01 44 76 73 96
LA Plume vagabonde (papeterie seulement) :

17 rue de la Fontaine au Roi – 75011 Paris – Tel. : 01 43 57 49 79
TRAIT :

35, rue Jussieu -75005 Paris- Tel. 01 43 25 58 24
                  52, rue des Abesses -75018 Paris- Tel. 01 42 23 25 32

18, rue des Changes- 31000 Toulouse –Tel. 05 61 23 42 63
24, rue de l’aiguillerie -34000 Montpellier – Tel. 04 67 02 79 54

66, rue des remparts – 33000 Bordeaux –Tel. 05 56 51 64 68

Prix indicatif des nouveaux produits :
Sac : 59,90 € -existe en noir, jaune, rose fushia

T Shirt : 49,90€  -existe en taille S, M, L  et en noir, blanc et rose fushia

Contact Presse : Sophie Desmas 06 99 31 87 54 -sophie.desmas@yahoo.fr - visuels sur demande.- www.niowk.fr

                                                
1 Faucon, (Céline).- Niowk passe du papier au tissu.- Fashion Daily News, 31 mars 2006 p 22


