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2014 : Mini labo fête ses 10 ans !

Mini labo fête ses 10 ans de création et ouvre pour l’occasion un pop up store du 5 au 16 mars 2014 à
l’espace Beaurepaire.
A cette occasion, la marque de déco Maison présentera une collection capsule créée en collaboration
avec dix marques dynamiques : Atomic Soda, Clotaire, Les Gambettes, Mazet, Milh, Mon Petit Art,
Moutet, Tattyoo; The Collection, Tilee, Vanessa Escoubet + Import Japon. Ateliers DIY les mercredi et
samedi. Sans oublier le café Mini Labo avec l’équipe Kluger Paris avec tous les jours de 11h à 18h sa
carte de tartes, salades et gourmandises et son brunch du dimanche .
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.
www.minilabo.fr

Évaluation du site

Ce site s'intéresse au design et à ses tendances. On trouve ici l'actualité de ce thème sous forme
d'articles.
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Une opération de collaborations savamment orchestrée par Pauline Ricard André.
A propos de Pauline Ricard André :
Pauline Ricard-André Directrice artistique en freelance, elle accompagne les marques depuis
la conception du produit jusqu’à sa mise en valeur (stratégie de développement, packaging,
communication graphique, scénographie, événementiel…).
Spécialisée dans les domaines de la déco et de la cuisine, Pauline est en connivence avec la
créativité et l’innovation de par ses multiples activités. Elle aime répondre à un projet de A à Z, en
s’entourant d’une équipe de créatifs (designer culinaires, graphistes, créateurs, artistes…) montée sur
mesure pour chaque projet.
Son fil conducteur ? Créer la surprise, faire découvrir les nouveaux talents de demain, magnifier un
produit par son histoire, privilégier la modernité…
www.paulinericardandre.com
Parce qu’une bonne nouvelle doit être partagée par tous !
Espace Beaurepaire – 28 rue Beaurepaire – Paris 10 (M° République)
Du 05 au 16 mars 2014 Horaires d’ouvertures : tous les jours de 10h30 à 19h30
www.espacebeaurepaire.com
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