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Newsletter - Janvier 2020 
  

 

[MODE] SOLDES
Du 8 janvier au 4 février 2020

 
Les soldes d’hiver ont démarré le 8 janvier et

se prolongent jusqu’au 4 février.

Profitez-en pour (re)découvrir la collection

Renoma Automne / Hiver 2019-2020.

T-shirt arty, pulls, vestes, accessoires, ...

Laissez-vous séduire par notre sélection de

pièces à prix soldés jusqu’à -50%.

 
Boutique Renoma Paris

129 bis rue de la pompe
75116 Paris

[PHOTO] COLLECTION 2019-2020
par Stéfanie Renoma

 
Attitude désinvolte
Looks chic & rock!

 

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
http://www.renoma-paris.com/
https://www.facebook.com/renoma.couture
https://www.linkedin.com/in/maurice-renoma/
https://www.instagram.com/mauricerenomaofficiel/?hl=fr
https://www.renoma-paris.com/boutique/
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Catalogue A/H 2019-2020

[RENOMA CAFÉ GALLERY]
LINDA LEE HOPKINS & FRIENDS...

Tous les 1ers mardis du mois, de février à

juillet 2020, la chanteuse blues & soul

Linda Lee Hopkins, accompagnée de

musiciens et autres artistes de la scène

internationale, anime un dîner-concert au

Renoma Café.

Live shows & DJ sets : du Jazz, du groove et

de la bonne humeur. Venez vivre un moment

https://issuu.com/renoma-blog/docs/catalogue_2020-stefaniemomo-online
https://issuu.com/renoma-blog/docs/catalogue_2020-stefaniemomo-online
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gourmand et convivial à deux pas de la plus

belle avenue au monde.

Concoctés par le chef Florian Mahé, découvrez

chaque 1er mardi nos Menus Dinner Show :

Menu Aretha : 50€ ou Menu Duke : 70€.
 

 Info & réservation : Renoma Café Gallery

01 47 20 46 19 

[EXPO] à venir...
"Mythologies du Poisson Rouge"

 
Identité: Cristobal
Espèce: Poisson rouge
Fonction: Globe-trotteur et messager en plastique
 

++
Exposition à découvrir prochainement.

Plus d’informations dans la prochaine newsletter !

[LA PRESSE EN PARLE]
Chaque mois, retrouvez nos parutions dans la presse et les médias.

https://www.renoma-cafe-gallery.com/


21/01/2020

4/4

Forbes - Afrique
Le costume en laine bleu roi

dans la sélection pointue du

magazine Forbes Afrique.

Parution nov. 2019

Artsper
Les photos de Maurice

Renoma apparaissent dans

un article consacré aux

«artistes incontournables de

2019»

Parution janv. 2020

Monsieur Magazine
L'article liste les attitudes

tendances et les "Les

snobismes de 2020".

Parution 9 janv. 2020

[RENOMA HOTEL & BAR 51] Tel Aviv

Bar 51: Le restaurant du Renoma
Hotel a reçu le prix du "Meilleur
nouveau restaurant" à Tel Aviv: 
"Eating & Drinking Award 2019" !

Pour cette rentrée 2020, le site de
réservation d'hôtels en ligne,
Booking.com a attribué la belle note
de 9.7 au Renoma Hotel.

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.artsper.com/fr/selections-thematiques/2224/les-artistes-incontournables-de-2019?utm_term=0_5f34c11ba6-0ed8ff5f78-90387089
https://www.monsieur.fr/snobismes-de-2020/?r=28
https://www.bar51tlv.com/
https://www.bar51tlv.com/
https://www.booking.com/hotel/il/arc.fr.html?aid=318615;label=New_French_FR_FR_21427169905-YP8jtirKV%2AkzSzTpDnHYDwS84604461745%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=32475bf73ecf7517e84d11ca09e0f3de;dest_id=-781545;dest_type=city;dist=0;from_beach_non_key_ufi_sr=1;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1579622915;srpvid=0f8b71819e000004;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://renomahotel.com/?gclid=CjwKCAiA35rxBRAWEiwADqB372BusNG6Mvnu5UahPL8LcJCHIN9doln_HykIjxcS6wOzx1--kF2y5BoC25cQAvD_BwE
https://app.sarbacane.com/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

