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LA NUIT DE L’ERDRE LANCE
UNE COLLECTION INÉDITE AVEC
UNE BOUTIQUE EN LIGNE
APRÈS LES PREMIERS NOMS ET LE LANCEMENT DE LA
BILLETTERIE, LE FESTIVAL POURSUIT SUR SA LANCÉE
AVEC UNE BOUTIQUE EN LIGNE INÉDITE.
La billetterie du festival est ouverte, et les idées cadeaux continuent ! Chaque année,
la boutique de merchandising de La Nuit de l’Erdre (installée sur le festival) rencontre
un grand succès. Les visuels réalisés par smolestudio depuis plus de dix ans ont leur
réputation et les différents goodies et textiles font le bonheur des festivaliers.
À tel point que depuis quelques temps, certains souhaitent pouvoir se procurer ces
produits toute l’année. C’est désormais possible, avec l’ouverture d’une boutique
en ligne : www.lanuitdelerdre.fr/boutique
Lancée pour les fêtes de fin d’année, cette boutique changera régulièrement
de contenu. Chaque mois, un nouveau modèle viendra compléter la collection,
remplaçant un autre. Tous ces visuels créés par smolestudio sont totalement inédits
et ne font référence à aucune édition du festival.
Pour le démarrage et en prévision des fêtes de fin d’année, toute la boutique est
actuellement à -15% !
Nécessitant une technique d’impression numérique, ils ne seront pas en vente
pendant le festival, mais uniquement sur cette boutique en ligne. Les 26.27.28 juin
prochains, les festivaliers pourront découvrir la collection popart propre à l’identité
visuelle 2020, sur place, à la boutique de merchandising.

