COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PETITE MILA,
LA MARQUE DE CRÉATIONS
NATURELLES INNOVE AVEC
SES SPRAY OLFACTIFS
Et si on remettait du sens, de l'éthique, et du bien-être dans
notre vie ?
Les Françaises aspirent à un nouvel art de vivre, plus
respectueux de la planète.
A l'opposé de la fast fashion et de la consommation à
outrance, elles sont nombreuses à rechercher des marques
reflétant leurs valeurs et leurs aspirations.
D'où le succès de Petite Mila, la marque f rançaise qui
s'inspire de la nature pour proposer des créations originales,
naturelles et biologiques, qui séduiront tous les amoureux
de la nature.

PETITE MILA, LA VIE EN MODE
SLOW LIFE
Petite Mila est une marque innovante et dans l’air du temps
qui propose de vivre un retour aux sources initiatique, avec
des créations riches de sens.
En quelques mots, Petite Mila c’est :

Un art de vivre slow
On oublie le «toujours plus, toujours plus vite» pour revenir
à l’essentiel, privilégier le savoir-faire, les beaux matériaux
naturels et durables. Et pour en finir avec le gaspillage et les
accumulations inutiles, Petite Mila ne crée que des petites
séries.

Le naturel et le bio
Parce que la nature est à la fois f ragile, essentielle et
importante, il est fondamental de tout faire pour la protéger.
C’est pour cela que Petite Mila n’utilise que du coton
biologique pour ses textiles.

Un design inspiré du végétal
Des formes graphiques minimalistes inspirées du végétal
invitant toutes les femmes à se reconnecter à leur propre
nature. Les deux maîtres mots sont Simplicité et Authenticité.

HARMONIE ÉNERGÉTIQUE :
DES SYNERGIES OLFACTIVES
POUR SE SENTIR BIEN
En France, les huiles essentielles sont surtout utilisées en voie
cutanée ou en voie orale, peu en olfactif. Pourtant, elles se
révèlent être nos meilleures alliées pour installer équilibre
et sérénité.
Caroline souligne :
« Basés sur les études vibratoires des plantes publiées par
différents auteurs spécialisés, Petite Mila a développé en
collaboration avec une naturopathe 3 synergies olfactives
dédiées à l’harmonie énergétique. »

L’AROMATHÉRAPHIE
ÉNERGÉTIQUE ET
L’OLFACTOTHÉRAPIE,
KÉSAKO ?
Savez-vous que les huiles essentielles sont considérées depuis la nuit des temps comme l’âme et l’esprit des plantes ?

Véritables élixirs de bien-être, elles agissent en
effet à différents niveaux :
• sur le corps physique,
• sur le système hormonal,
• sur notre état psycho-émotionnel et spirituel,
• sur nos sens,
• et sur nos chakras (= nos corps subtils et leurs
centres énergétiques).

L’aromathérapie énergétique consiste à utiliser des huiles
essentielles extraites de plantes spécialement choisies pour
leur côté vibratoire mais aussi pour leur aspect physique
(forme, texture, odeur, couleur…).
Grâce à l’odorat, l’information passe directement par le cortex
cérébral et entraîne une réponse immédiate.

LES 3 SPRAYS ÉNERGÉTIQUES
PETITE MILA
Petite Mila propose 3 sprays énergétiques :
• Ancrage, pour retrouver calme et sérénité : à base de
Palmarosa (apaise les émotions), Sapin baumier (équilibre
et lâcher prise), Petit grain bigarade (régulation des
émotions et enracinement), Niaouli (calme les angoisses
et l’instabilité psychique)
• Purif ication, pour se libérer des tensions : à base de
Pamplemousse (stimule le foie, les reins et détoxif ie),
Litsée (sentiment d’harmonie), Thym (désinfecte et stimule
l’organisme) et Orange (expulse les négativités et restaure
l’aura)
• Protection, pour se protéger du stress ambiant : à base
de Pin (aligne les différents centres d’énergie et installe
un environnement positif), Ylang-Ylang (maintient la
vitalité du corps, stimule et équilibre l’énergie) et Lavande
(sentiment de sécurité, joue le rôle d’ange-gardien)
PRIX : 24 €

PETITE MILA, C’EST AUSSI…
De belles créations textiles

L’AVENTURE DE PETITE MILA EN
QUELQUES DATES-CLÉS

Trousses (dont la très originale petite trousse ronde),
pochettes à message, cabas en coton, tee-shirts… La gamme
textile fait la part belle aux modèles tendances, conçus dans
de belles matières suivant un mode de production éthique.

2013 : Création de la marque

Caroline confirme :

2014

« Tous nos textiles ont la certification GOTS, une norme
reconnue qui atteste la qualité des procédés de production
et de transformation du coton bio. »

Les tote-bags sont le 1er succès de la marque. La
notoriété de Petite Mila grandit très vite notamment
sur Instagram (qui atteint bientôt les 9000 abonnés).
Petite Mila est l’une des premières marques françaises
à proposer des pochettes à message. Le modèle “La
vie est pleine de surprises” est un véritable succès, on
le retrouve désormais un peu partout…
2016

Création mystique : La pochette
“Féminin sacré”
Déesse des temps modernes, ode
à la féminité… Cette jolie pochette
en coton biologique aff iche un
message symbolisant le féminin
sacré.
Prix : 18 €

Des illustrations végétales pour
une green déco
Chaque aff iche, en format A5 ou
carte postale, est un clin d’œil à la
philosophie “slow life”.
Elles sont imprimées en série
limitée en France sur du papier de
qualité (360g/m²).
Prix : 8€

La marque est sélectionnée et revendue au Corner
Etsy des Galeries Lafayette Paris Haussman ;
La marque Chanel fait appel à Petite Mila pour des
tote bags lors d’un événement marseillais.
2017
Lancement de la gamme de design textile.
2018
Petite Mila, entourée d’autres créateurs, ouvre
plusieurs pop-up store dans la région d’Aix-enprovence.
2019
Lancement de la gamme bien-être : sprays olfactifs,
bougies et tisanes à base de plantes entières et
biologiques récoltées en Provence.
2020
Petite Mila est sélectionnée pour participer au Salon
Côté Sud les 5, 6, 7 et 8 Juin 2020 à Aix en Provence
(reporté en 2021).

A PROPOS DE CAROLINE
QUESNEL, LA FONDATRICE DE
PETITE MILA
Après des études littéraires et artistiques, Caroline s’est
consacrée à une autre de ses passions : les voyages.
Elle débute donc sa carrière dans le tourisme. Puis, après un
Master en Ecole de Commerce (spécialisation tourisme) au
retour d’un road-trip en 2013 et plus particulièrement de la
ville de Sedona, elle décide de changer de voie. Hasard ou
destin, cette ville a donné un autre sens à son voyage et la
lecture d’un livre qu’elle avait emporté avec elle, “Soigner
avec l’énergie, thérapies quantiques et psycho-energétique”,
provoque un déclic.

Caroline confie :
« Loin de tout, j’ai enfin pu donner du sens à ma créativité
et réalisé que le bon moment était arrivé pour me lancer.
J’ai commencé à m’exprimer sur des tote-bags et au fil
des années, j’ai décliné la marque sur différents supports.
La réalisation de prototypes, la recherche de matières, de
couleurs et la création de motifs sont au cœur de mon
processus de création. »

La marque se développe tellement vite qu’en 2015 Caroline
fait un burn out qui l’oblige à ralentir et à stopper une partie
de son activité.
Caroline s’intéresse à la médecine naturelle et découvre de
nombreuses pratiques (yoga, reiki, feng shui, lithotherapie,
magnetisme, ayurveda, kinesiologie, méditation…).

Alors que la concurrence inonde le marché des pochettes
et des tote-bags, Caroline se concentre sur le végétal, qui
devient omniprésent dans ses créations.
En lançant sa gamme de synergies olfactives, Petite Mila veut
contribuer à démocratiser l’accès aux produits énergétiques,
méconnus en France. Et ça marche ! La gamme de sprays a
fait un carton sur Instagram et a connu un réel succès à Noël.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.petite-mila.com/fr/

 https://www.facebook.com/petitemila
 https://www.instagram.com/petite_mila/
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