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Set boites de rangement

Plateau Vintage plateau Chevrons et coupelles

Carte postale en bois Oiseau
Mini labo x Mazel confiseur
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Tendances / Designers

MINI LABO
POUR LAMOUR DU BEAU
Studio de création parisien, Mini labo décline son univers graphique unique, léger, poétique et coloré plein de douceur
et de gaieté, à travers des objets du quotidien, inspirés et inspirants on ne peut plus attachants On a craqué '
Par Launne Abneu

M

ini labo, c'est avant tout une histoire de rencontres.
Celles faites aux bons moments, avec de belles
personnes, les bonnes personnes
Tout commence sur les bancs de l'Ecole supérieure
des arts appliques Duperré, à Paris, où Céline et Caroline, les deux
créatrices, ont étudié. L'une est alors en illustration, tandis que l'autre
est en textile. Leur véritable collaboration débute cependant à la suite
de leur formation, au sein du bureau de style de Catimini, marque
de vêtements pour enfants, où elles vont travailler ensemble un peu
plus de douze ans. Alors qu'elles commencent à tourner un petit peu
en rond dans leurs vies professionnelles, les deux amies assouvissent
leurs désirs de création à la maison et commencent à organiser
avec un groupe dc copines dc petites ventes privées ponctuelles
via lesquelles elles commercialisent leurs premières productions
artisanales Papeterie, tricot, couture. . les rendez-vous se multiplient
rapidement, le public aussi, er au fur et à mesure l'idée de créer
leur propre entité prend forme. Les petits bricolages et pièces très
artisanales des débuts deviennent de plus en plus soignés, les filles
font alors appel à des fabricants pour façonner leurs créations et Mini
labo voit Ic jour en juillet 2004, un peu après que Sophie, voisine
de Caroline et fidèle participante des ventes confidentielles, a rejomr
l'aventure pour prendre en main le côté administratif.

DES CRÉATIONS ET DES COLLABORATIONS
« COUPS DE CŒUR »
Dans un premier temps, les filles travaillent en dépôt avec quèlques
boutiques triées sur le volet. Leurs créations graphiques et colorées,
pleines de douceur et de gaieté, se retrouvent alors très rapidement
sur les étagères de concept stores ultratendance, tels que French
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Touch, Notsobiget Bontonà Paris. Puis touts'enchaîne rapidement.
Très vite sollicitées pour des collaborations externes, les créatrices
dessinent une première collection de linge de maison pour
le catalogue Belle Maison au Japon. En 2007, Mini labo lance
sa première collection avec Atomic Soda, qui édite, fabrique et
distribue les créarions de ce duo complice et ultracomplémentaire,
un partenariat qui s'enrichit encore de saison en saison. De
nombreuses autres marques ont également fait appel à leur talent
dans le cadre de collaborations où Céline et Caroline ont investi
d'autres Territoires et apposé avec style et grâce leur riche identité,
leur adorable savoir-faire, leur signature si particulière.
« Nous avons beaucoup évolué, car avant nous étions essentiellement
sur le secteur "enfant" et puis sur la papeterie nous avions vraiment un
côté ludique et coloré. Ce grand tournant, qui a débute en 2012, nous
a permis de nous recentrer et d'être au plus près dè nos envies
Aujourd'hui, nous allons plus vers un univers qui suit notre
évolution, nous avons grandi, mûri, et nos enfants aussi. »
Pour ses 10 ans, la marque qui illumine les objets du quotidien
de son univers graphique unique, ludique, léger, féminin,
poétique et coloré, a lancé son e-shop. Véritable vitrine du
bureau de création, on y retrouve les différents fruits des
nombreuses collaborations que mène de front Mini labo
(Atomic Soda, Mon Petit Art, Les Gambettes, La Thé Box, The
Collection, Atelier Brunette ou encore Mazel) ainsi que leurs
produits attachants, rassurants, que les filles pensent et réalisent
à quatre mains. Notre dernier coup de cœur en date, les cartes
postales en bois (issu des forêts équitables d'Europe de l'Est)
imprimées, parées de motifs floraux délicats et de nuances
subtiles. Un enchantement. •
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