
La 3éme édition VIP MAN Business organisée par 

ZHAO’s Couture 

 

Rendez-vous le 14 mai à partir de 18h30 au Château de Saulnat à Cellule 

(12 rue du château, Cellule) 

En tant que jeune entrepreneuse originaire de la Chine, Fei ZHAO, gérante de la marque de vêtements sur 

mesure « ZHAO’s COUTURE » veut non seulement inviter ses clients "les dirigeants d'entreprise" à défiler 

sous les projecteurs, mais aussi partager ses valeurs sociales en s’associant avec Passe Croisée – Association 

venant en aide aux enfants malades pour la 3eme édition de l’évènement VIP MAN Business. Une partie des 

billets vendus sera reversée à cette association et des dons seront réalisés pendant la soirée. 

Haute couture | Réseautage | Gastronomie | Ambiance printanière | Conviviale 

Concept de VIP MAN Business : 

ZHAO’s COUTURE propose une gamme de vêtements 100%  sur mesure avec des options et personnalisation 

illimitées. Nos clients peuvent profiter d'une offre attractive sur nos costumes sur mesure et recevoir 

gratuitement une invitation (d'une valeur de 38 €) à la soirée "VIP MAN Business". Cette invitation leur offre 

une occasion exceptionnelle de présenter l'activité de leur entreprise auprès du public présent ce soir-là. 

Déroulement de la soirée : 

18h30 Accueil du public au Château de Saulnat, 12 rue du Château, 63200 Cellule dans un cadre de prestige 

décoré par Stéphane Chanteloube fleuriste et meilleur ouvrier de France. 

19h00 Le manager général de l’équipe du Volley Ball Chamalières Atman Toubani ouvre le défilé. 

20h00 Présentation de l’association Passe Croisée et réalisation de dons.  

20h30 Business meeting & libre échange. Le traiteur local « Le Flamboyant » sera en charge du cocktail 

dînatoire. 

L’évènement est ouvert à tout le monde : 

L’événement est ouvert au public au prix de 38 €, 9€ seront reversés à l’association Passe Croisée lors de la 

soirée. Les participants pourront également faire un don en public ou en privé ou devenir adhérent de 

l’association. 

Diversités des métiers : 

Expert-comptable –Agence de communication – Banque – Assurance – Plombier – Bâtiment - Coach 

professionnelle – Agent immobilier – Conseillère financière –Graphiste – Coach sportif – Conseillère 

cosmétique –Commerçante – Responsable hôtellerie –Créatrice – Espace Bienêtre – Masseuse – auto mobile   

 

Contact presse :  Fei ZHAO 06 68 20 84 22 

ZHAO’s COUTURE : 3 route de Riom, 63530, pépinière d’entreprise RLV à Volvic 

Site VIP MAN Business                                          Site ZHAO’s COUTURE                                                 Facebook 

https://vipmanbusiness.com/
https://zhaocouture.com/
https://www.facebook.com/zhaocouture

