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Communiqué du 23 décembre 2010 

La boutique  « Au nom de l’amour » lance ses ventes privées 
C’est Noël avant Noël ! 

 

A deux pas des Arts & Métiers,  à 5 minutes des Halles, la boutique propose « Au nom de l’Amour » 

propose des objets dédiés à l’Amour. Toute une série de cadeaux, tels que les services de table, les 

tables d’appoint, les oreillers, les vases, bref toute  la décoration de la maison placée sous le signe 

de Cupidon… A partir du 22 décembre 2010 ; la boutique propose ses ventes privées : des 

réductions de 10, 15 ; 20, 30 % sur son site comme à la boutique qui sera ouverte jusqu’à 19h. 

Parce qu’aimer c’est offrir : « Au nom de l’Amour » est utile pour soi & pour ceux qu’on aime ! 
« Au Nom de l’Amour » est une nouvelle boutique cadeaux qui propose toute une gamme d’articles 
symbolisant l’amour. Situé au cœur de Paris, c’est un lieu tendance qui rassemble et évoque le plaisir 
de l’instant partagé. On y retrouve ainsi des petits présents simples et  raffinés : cadeaux pour elle, 
pour lui, pour deux, cadeaux de naissance, de fêtes, de mariage, d’anniversaire… 
 « Arriver sans idée et repartir avec le cadeau idéal ! ». 
 

Des cadeaux  pour  toutes les hottes…. 
Pas besoin de se ruiner pour trouver un joli cadeau à s’offrir ou à 
offrir. Au nom de l’Amour propose des objets à des prix allant de 5 € 
à 300 €.  
La sélection du service de presse ?   
 

 Le coffret ballotin bébé à 12 €  
 Le porte monnaie strass  à 10 € 
 Les arts e la table en céramique : de 75 à 130 € 

 

 
Des ventes exceptionnelles de robes et de créations uniques 
Durant cette période de fêtes, Zaia Koscianski met en vente, sa collection 2009/2010 : des robes, des 
tuniques, des manteaux, des tenues de soirée, des robes de cocktail… Les matières les plus nobles, 
des coupes flatteuses pour une silhouette de rêve : Zaia  koscianski est une styliste qui aime le corps 
des femmes. Des créations uniques de 100 à 500 € 
 

Bénéficier des promotions et des soldes privées ?  code : servicepresse 
Y aller : 47 rue de Turbigo 75003 Paris . Métro Arts & métiers ou Réaumur Sébastopol 
 

A propos de Zaia Koscianski 
Après ses études à l’Ecole internationale de Création et Couture à Marseille en tant que 
styliste modéliste,  Zaia Koscianski ouvre sa propre boutique de mode à Avignon, puis une 
deuxième boutique à Paris. Ses créations sont présentées dans des défilés de mode à 
Avignon, à Paris et à Boston. Elle réalise ensuite des costumes pour l’Opéra, le Théâtre et le 
Cinéma.  
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