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A PROPOS DE MINI LABO
Mini labo est une marque et un studio de
création créé en 2004 par Caroline Diaz,
Céline Héno et Sophie Adary. Grâce à la
variété de leurs éditeurs, on retrouve leur
univers graphique sur des objets très
différents, du simple cahier au plateau
en mélamine, du doudou au sac de fille.
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La rencontre entre Mazet et Mini labo est une histoire de gourmandise.
gourmandise Nostalgiques des
saveurs de l’enfance, les créatrices de Mini labo ont fondu pour leurs savoureuses douceurs. De
son côté, la maison Mazet, s’est laissé séduire par les imprimés fleuris de Mini labo.
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Lors d’une mémorable dégustation à la Maison de la prasline Mazet est née une collection de 6
tablettes de chocolat.
chocolat A chaque parfum, une couleur et un imprimé dessiné par Mini labo.
Mazet , confiseur de luxe, est une entreprise artisanale et familiale basée à Montargis depuis
1636. Leur recette originale de praslines transmise de génération en génération a fait leur
réputation à travers le monde.
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