
 

BOHEMIA DESIGN MARKET repousse des limites des créateurs 
tchèques combine des personnes uniques et leurs créations. 

Découvrez et adorez le design d'origine tchèque! 

Bohemia Design Market est une nouvelle plate-forme sélective qui soutient les 
concepteurs tchèques et créateurs talentueux, en République tchèque et à l'étranger. Il 
offre à ses clients un profil détaillé de designers avec leurs produits précis et 
fonctionnels, plusieurs formes de paiement, les prix dans trois devises mondiales et la 
livraison dans le monde entier. 

"Notre objectif est de simplifier l'accès aux produits de conception uniques à tous les 
gens qui aiment l'originalité et qui veulent soutenir une bonne action. Grâce au projet 
Bohemia Design Market, nous aimerions non seulement définir des nouvelles 
possibilités et présenter qualitativement les belles créations faites dans notre pays, mais 
aussi soutenir les organisations tchèques à but non lucratif qui méritent aussi notre 
attention et de soutien. Nous croyons que la connexion des personnes uniques et des 
projets peut se transformer en très beaux objets et en situations très intéressantes. 
Bohemia Design Market permet également la livraison personnelle des commandes et 
l'organisation  des  marchés,  où  les  designers  et  créateurs  tchèques  peuvent  se 
rencontrer avec leurs collègues étrangers et établir de nouvelles possibilités de 
coopération au niveau international ", dit Kateřina Lukášová, le fondateur BDM. 

Site bohemia-design-market.com apporte une offre large et complète dans les sections 
suivantes: Décoration, Bijoux et Accessoires, Mode et Chaussures, Arts, Santé et 
Beauté,  Papier  et  emballage,  Des  Enfants,  Des  Animaux  Domestiques,  et  des 
Spécialités Régionales. 

Les clients peuvent découvrir et commander la création de designers tchèques qui 
travaillent avec amour, la passion, les soins et le respect pour le métier. 

BOHEMIA DESIGN MARKET dans les capitales mondiales 

Le but de Bohemia Design Market est non seulement d'offrir le design tchèque sur le 
marché tchèque, mais de rendre fameuse sa réputation et la renommée loin à l'étranger. 

Bohemia Design Market apporte un tout nouveau concept d'organisation des marchés 
de designers tchèques dans des lieux prestigieux dans les grandes villes à travers le 
monde. 

https://cs.bohemia-design-market.com/


Avec le soutien du Centre tchèque nous avons réussi à organiser avec des designers 
tchèques à Budapest pour la première fois, Bohemia Design Market tenu dans les 
locaux exclusifs du Musée des Arts appliqués. 

Avant la fin de cette année, les 12 et 13 Décembre 2015, Bohemia Design Market 
présentera leur projet et les concepteurs tchèques à Katowice pendant Silésie Bazaar. 
Dans  les  années  à  venir,  Bohemia  Design  Market  va  se  présenter  dans  d'autres 
endroits dans le monde. Bohemia Design Market aura lieu au printemps aussi à Prague, 
où il présentera designers étrangers, en plus des tchèques. Voilà pourquoi il y a 
beaucoup à espérer! 

Ouvrez la porte symbolique du design tchèque à l'étranger avec nous, et jetez un oeil à 
notre premier Bohemia Design Market à Budapest: 

https://www.youtube.com/watch?v=kF5MeJHVFgQ 

BOHEMIA DESIGN MARKET – Kateřina Lukášová, l'auteur du projet 

A quinze ans, je suis partie de mon petit village dans les contreforts des 
montagnes tchèques voulant changer ma vie et devenir indépendante. Dès l'âge 
de treize ans, je me suis rendue compte que cela n'allait pas être aussi facile que 
je le croyais. Ce fut le moment où je commençais à joindre les deux bouts en 
faisant des colliers en perles de bois et je ramaissais des cerises. Au cours de 
mes études, je  vendais des glaces, j'ai travaillé comme serveuse, j'ai aussi 
nettoyé les vestiaires et les aires communes dans une usine. 

Après avoir terminé l'école secondaire pédagogique de Litomyšl, je suis allée à 
l'étranger, où je continuais ma formation, et je travaillais pour pouvoir payer les 
frais de scolarité. 

Après 6 ans loin de ma patrie, ayant connu l'expérience de travail dans différents 
domaines, après des hauts et bas, j'ai décidé 'daller au bout de mes rêves et 
réaliser le but de la vie qui consiste, entre autres, de donner aux gens la foi, le 
soutien et la force de sortir de leur zone de confort, afin de pouvoir suivre leurs 
rêves et leurs visions comme je l'ai fait, moi-même. De mon expérience, je sais 
que si on essaie vraiment en toute humilité, mais en ayant confiance en soi, et on 
fait tout pour être heureux, on réussit à percer, même sans soutien des proches 
et n'ayant pas la facilité financière. 

Il est nécessaire de créer des projets qui sont originaux et qui peuvent aider les 
gens. L'un d'eux est la Bohemia Design Market, grâce auquel je fais la promotion 
de le design unique et la qualité made in Tchèquie à la fois en   République  

https://www.youtube.com/watch?v=kF5MeJHVFgQ


Tchèque et à l'étranger. Je veux créer plus d'opportunités, de combiner des 
personnes  uniques  et  des  projets,  d'ouvrir  les  portes  pour  notre  création 
étonnante pour arriver à tout le monde et de promouvoir les organisations 
tchèques à but non lucratif dans le même temps. 

"Il est agréable de profiter de l'unicité, de la qualité et de la joie des gens autour 
de nous. Les produits tchèques, souvent aimés par les gens autour de nous, sont 
pleins de qualités uniques, de la joie, de la beauté et de la débrouillardise. Alors 
soyons fiers de l'excellent travail qui est créé en République tchèque et de 
collaborons sur ce qui mérite vraiment d'être pris en charge ". 

Sincèrement, Katerina Lukášová, fondateur de la  Bohême de conception du 
marché. 

 
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux: 
 

www.facebook.com/bohemiadesignmarket  

www.instagram.com/bohemiadesignmarket   

www.twitter.com/BohemiaDesignM    

www.pinterest.com/BDesignMarket  

www.youtube.com/c/BohemiaDesignMarket1  

    www.google.com/+BohemiaDesignMarket1  
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