
A l’occasion de la 15ème édition du Live Show, 
Etam vous donne rendez-vous aux Archives Nationales de Paris 
pour un événement d’exception le mardi 27 septembre 2022 à 21h. 

27 SEPTEMBRE 21H



Au cœur d’un lieu chargé d’histoire, la marque 
renverse les codes et vous invite à découvrir un 
esthétisme à la frontière du réel et du virtuel : 

le paradoxe d’une époque. 
Métamorphosés le temps d’une soirée, les jardins 
des Archives Nationales accueilleront un catwalk 

entouré d’invités prestigieux.
Prenez part à cette exploration, et vibrez au son 

d’un line-up encore tenu secret.

Brillance et matité. Transparence et opacité. 
Notre studio de création réinterprète la dualité en 

dessinant les prémices d’une lingerie hybride. 
Entre tradition et modernité, il laisse libre court à son 

imagination sans limite tout en rendant hommage à 
notre savoir-faire corsetier centenaire. 

Découvrez une collection de lingerie inédite, 
composée de pièces haute-couture brodées en 
exclusivité par la maison Potencier pour Etam. 

Jeux de matières et de lumières, nuances intenses 
et iridescentes : des contrastes saisissants ponctués 
d’une performance make-up inédite, avec des looks 

maquillage signés Tom Sapin, Senior Artist pour 
M·A·C Cosmetics.

Shop the show : des créations à retrouver pour la 
première fois en live shoppable sur etam.com 



PLUS QU’UN LIVE-SHOW, 
UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE
Vivez le défilé comme si vous y étiez grâce à nos insiders 
munis de leurs lunettes connectées. Equipés de “Ray-Ban 
stories”, ils vous dévoileront les coulisses et les secrets 
du show, et vous placeront directement au premier rang. 

Devenez le propriétaire d’un NFT collector Etam :
5 bodys couture créés en exclusivité pour le Live Show 
seront édités en 50 exemplaires numérotés. 
Ces pièces uniques seront accompagnées de leur avatar 
virtuel et donneront à leur acquéreur un accès privilégié 
à de nombreux avantages et expériences VIP. 

RETRANSCRIPTION EN LIVE 
Rendez-vous le 27 septembre pour suivre le live show en 
direct à 21h00 : sur instagram @etam et sur etam.com.
Diffusion en prime time sur TMC à 21h15.


