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Lieu brut repensé par un architecte, Peggy est un
lieu qui a du style !

Un rideau blanc crème infini, accroché sur rail,
parcourt l’ensemble de l’espace pour en faire un

écrin doux dans lequel on se sent bien. 
Peggy est un lieu idéal pour vos événements

éphémères, pop-up, ateliers, shootings …
Épuré et minimaliste il est facilement modulable et

pourra accueillir différents univers de marque,
différents projets et scénographies. 

Cet espace de 35 m2 situé au 15 Rue René
Leynaud dans le premier arrondissement de Lyon,
et plus précisément dans les pentes de la Croix-

Rousse, est accessible directement depuis la rue.
Sur place, l'ensemble du mobilier, des accessoires
et de la décoration est à votre disposition, et sont

inclus dans le tarif de votre location.
Située dans un quartier vivant, la rue se compose

de nombreux commerces, ateliers d’artistes et cafés
/ restaurants. Peggy est facilement accessible

puisque le showroom se situe à quelques minutes à
pied du métro A Hôtel de Ville ou Croix Paquet. 
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Surface de 35 m2
Double vitrines + porte vitrée 

Sol en béton brut

WC
Coin cuisine : bouilloire, machine à café, micro-
onde, frigo, vaisselle (tasses, verres, assiettes,

couverts) + thé et café

Un plan de travail / bureau (300 x 70 cm)
Un éclairage Artemide
2 lampes Atelier Malak

3 chaises Tobias
1 fauteuil vintage

1 grand portant en acier suspendu 
1 portant Ikea blanc

2 modules blancs cassés (dimensions)
1 cabine d’essayage (rideau sur rail) amovible

1 miroir
1 piano

1 enceinte Harman Kardon

caractéristiques
et équipements

 

GG
showroom



GG
showroom

tarifs
 

 1 heure = 40 €
 4 heures = 120 €

 8 heures / 1 jour = 210 €
 2 jours = 300 €
 5 jours = 500 €

Tarifs sur-mesure en fonction de vos besoins.



Vous souhaitez plus d'informations ?
Vous souhaitez visiter Peggy Showroom ?

N'hésitez pas à nous écrire en message privé, nous
nous ferons un plaisir de vous répondre.

Si vous souhaitez d'ores et déjà réserver l'espace,
c'est ici que ça se passe : 
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