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Design addict
Plus que jamais cette année, la plage Majestic 63 sera dédiée au 7e art
Les six précédentes réalisations de l'agence ADR PROD ont marque le Festival de Cannes
en reinventant, a chaque edition, tous les genres, tous les univers.
Précurseur de talents, c'est un defi pour Antoine Oray que de faire découvrir aux
festivaliers les designers les plus tendances I Tel un metteur en scene il amenage les 1200
m2 de la plage et son ponton en invitant les créateurs du moment.
Chassez les tendances, elles reviennent toujours au cœur du Festival de Cannes !

On se love...
Dans le celebre fauteuil Pumpkin de Pierre Paulin Créé en 1971 pour les appartements
prives du couple Pompidou a l'Elysée, le voici réédite par Ligne Roset
Les talents attendus dans le Lounge du Majestic 63 et dans l'Atelier Renault y seront
confortablement installés pour leurs RV avec les medias '

On whife...
Depuis la premiere étape de sa tournee autour du monde en 2009, ADR Prod avait permis
aux festivaliers de « whifer » en exclusivité sur la plage En inhalant aussi légèrement
que l'on respire, les particules de saveurs chocolatés vont se déposer sur vos papilles et
procurer une sensation delicieuse et legere
Le Whif, une experience unique de dégustation i

On s'offre un speed shopping...
Le Chic et le Glamour du SHOWROOM 63 seront la signature de ce dressing multi marques
qui met en scene les chaussures mythiques Repetto, les petites robes craquantes de
Maje, les mocassins de luxe Tabuba, les solaires de Silhouette, la lingerie undressed et
sundressed de marlies I dekkers, les casques WeSC, les sacs python de YAZ ou encore les
bijoux d'exception de Philippe Audibert.

Et pour les Work addict...
La plage Majestic vous permet, du 12 au 23 Mai, d'organiser vos RV professionnels en
alliant business et plaisir au wifi bar Nespresso.
Chaque jour sur la plage des déjeuners medias et rendez-vous cinemas orchestres par
Studio Cinélive, Screen International, Le Film Français, RFI, BFM TV, TFI International et
i télévision accueilleront les acteurs phares du festival

, du festival sur notre blog
www.cannesaddict.com
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