COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PETITE MILA
LA MARQUE QUI MET À L’HONNEUR LA COULEUR TERRACOTTA
AVEC SES NOUVEAUTÉS “VOYAGE” POUR NOËL

La tendance voyage a considérablement
évolué, depuis la crise sanitaire. Les Français
et les Françaises s’orientent désormais vers
des séjours plus courts et tournés vers la
nature (source).
C’est suite à ce constat que Caroline Quesnel,
fondatrice et créatrice de la marque Petite
Mila, a imaginé sa nouvelle collection de
cabas et trousses de voyage. Petite Mila est
un subtil mélange de couleurs et de matières
naturelles. Les sacs week-end et les trousses
sont idéaux pour accompagner les femmes
dans leurs quêtes d’évasion au quotidien.
Le cadeau de Noël parfait pour toutes les
femmes ferventes d’authenticité, de créativité
et de nature !

OFFRIR (OU S’OFFRIR) UN
CADEAU UTILE, ÉTHIQUE ET
DANS L’ÈRE DU TEMPS
La nouvelle collection Petite Mila met en lumière les couleurs
chaudes de la terre pour rayonner et s’ancrer un peu plus
chaque jour. Des accessoires de voyage minimalistes qui se
complètent et se combinent pour une praticité élégante.

« La nature est ma
principale source
d’inspiration. »
Caroline Quesnel,
créatrice et
fondatrice

Les sacs cabas et trousses de voyage sont fabriqués en coton
biologique qui rappelle le lin. Toutes les créations textiles de la
marque répondent aux normes GOTS, la référence mondiale
d’évaluation des fibres en coton biologique, et les nouveautés
n’échappent pas à la règle. La certif ication assure que la
méthode de culture du coton respecte l’environnement et
améliore les conditions de travail de ceux qui le cultivent.
Cette matière confère aux sacs week-end et aux trousses une
douceur et une souplesse incomparables.
Utilisés pour les courts séjours voyage, en sac d’appoint ou
en sac à langer, les cabas Petite Mila sont l’accessoire mode
pratique et écoresponsable.

Sac week-end terracotta ou rouille – 59€
Ce sac est compact, pratique et élégant. Il est doublé
d’une poche intérieure pour transporter ses affaires
avec organisation. Ce cabas zippé est le format idéal
pour emporter tout le nécessaire le temps d’un weekend ou pour les sorties en famille ou entre copines. Il
mesure 49 cm sur 37 cm et fait 24 cm de large. De quoi
ne manquer de rien !
Fabriqué en coton bio, son aspect lin et la luminosité
de sa couleur chaude apportent le côté nature.
L’intérieur est doublé (en coton 100% bio également)
dans une teinte nude. Il est doux, souple et peut se
laver en machine programme à froid. Le compagnon
idéal des femmes à offrir en cette fin d’année.
Le sac week-end existe en deux coloris : terracotta,
légèrement plus clair qui tire vers l’orangé et rouille,
légèrement plus foncé qui tire vers le rouge.

Trousse de toilette Terracotta, rouille ou nude – 24€
À combiner avec le sac ou en achat unique, les trousses
de toilette sont idéales pour transporter son nécessaire
de toilette ou de maquillage. Fabriquées elles aussi en
coton biologique, elles sont disponibles en trois coloris :
rouille, terracotta ou nude. Ces trousses féminines
éthiques sont à transporter partout. Elles mesurent
18,5 cm sur 12 cm et font 6,5 cm de large.

Trousse à maquillage Terracotta, rouille ou nude –
18€
La trousse de maquillage zippée est plus petite, mais
tout aussi pratique. De forme arrondie, elle mesure 17
cm sur 14 cm et fait 5 cm de large. Elle est également
composée de coton bio 118 gr certifié GOTS. Elle pourra
être utilisée en complément ou seule pour transporter
son maquillage ou les affaires de bébé.

LA NOUVELLE COLLECTION, C’EST AUSSI DES BRACELETS
ÉNERGÉTIQUES EN PIERRE NATURELLE FAITS MAIN
• Bracelet Chance Pierre de soleil – 18€
• Bracelet Protection Oeil de tigre - 18€
• Bracelet Lâcher prise Turquoise – 18€
• Bracelet Amour Quartz rose – 18€
• Bracelet Sérénité Howlite – 18€
• Bracelet Intuition Améthyste – 18€
• Bracelet Vitalité Cornaline – 18€
• Bracelet Sagesse Lapis Lazuli – 18€
• Bracelet Succès Grenat – 18€
• Bracelet Ancrage Agate – 18€
• Bracelet Optimisme Citrine – 18€
• Bracelet Equilibre Nacre – 18€

Pourquoi ne pas compléter le cadeau avec un bracelet de la
nouvelle collection Petite Mila ? En effet, la marque propose
également sur son e-shop 12 pierres montées sur un bracelet
réglable au fil irisé.
Chaque pierre est unique, de taille et de forme différente !
Une carte illustrée jointe au bracelet mentionne les propriétés
énergétiques. Finitions gold filled, en or 14K. Le bracelet ne
s’oxyde pas.

PETITE MILA, LA MARQUE
FÉMININE INSPIRÉE DE LA NATURE
Depuis 2013, la marque est un subtil mélange de créativité,
de nature et d’énergétique. Une approche bienveillante de
la vie qui invite à prendre soin de soi autrement et rapproche
de la nature.
Caroline Quesnel, la fondatrice et créatrice, perçoit la vie à
travers une approche holistique. La nature est sa principale
source d’inspiration, que ce soit dans le choix des motifs, des
couleurs, mais aussi des matières. Motifs symboliques, huiles
essentielles, lithothérapie, couleurs et matières naturelles
pour des collections toujours en corrélation avec son éthique.
En effet, la qualité de production et l’aspect écoresponsable
des produits sont une priorité pour la marque. Elle a choisi de
travailler avec des partenaires de confiance pour l’impression,
la réalisation et la confection de ses collections. Chaque
création est développée dans une démarche écoresponsable
privilégiant les matières naturelles telles que le coton
biologique (produit en Inde dans un atelier de confection
certif ié GOTS et SA8000), les huiles essentielles pures et
biologiques et les pierres naturelles.

« Soucieux de proposer des
produits innovants et de
qualité, nous privilégions
les matières durables qui
réduisent la quantité de
déchets. »
Caroline Quesnel

PETITE MILA ÉVOLUE VITE,
TRÈS VITE
À sa création en 2013, la marque développe des tote-bag qui
en font sa renommée. En 2014, la nouvelle collection signe
l’arrivée des pochettes à message. Celles-ci rencontrent
un fort succès et sont même revendues un peu partout en
France. En 2016, la marque est sélectionnée et revendue au
Corner Etsy des Galeries Lafayette Paris Haussman.
La marque Chanel fait appel à Petite Mila pour des totes bag
lors d’un événement marseillais. Entre 2017 et 2018, Petite
Mila lance sa gamme de textile et s’entoure de créateurs
pour ouvrir plusieurs Pop-Up store dans la région d’Aix-enProvence. En 2019, petite Mila sort sa gamme bien-être avec
des sprays olfactifs innovants, des bougies et des tisanes
à base de plantes entières et biologiques, récoltées en
Provence. En 2021, Petite Mila crée sa gamme de bracelets
énergétiques et de sacs et trousses de voyage.
En 2022, Petite Mila participera au Salon Côté Sud à Aixen-Provence.

À PROPOS DE LA FONDATRICE ET
CRÉATRICE CAROLINE QUESNEL

Elle fonde donc sa marque Petite Mila qui connaît un
succès fulgurant. Caroline prend le temps de se ressourcer
en 2015 et s’intéresse à la médecine naturelle et aux
pratiques alternatives.

Créative et sensible, Caroline a choisi de combiner le
graphisme et sa passion pour l’énergétique.

Aujourd’hui, Petite Mila se concentre sur le végétal et le bienêtre. La marque est disponible en ligne mais également dans
plusieurs points de vente.

Après avoir réalisé des études littéraires et artistiques, Caroline
a pris le temps de voyager. C’est donc tout naturellement
qu’elle passe un master en école de commerce, avec une
spécialisation tourisme, et qu’elle commence sa carrière dans
le secteur.
En 2013, elle rentre d’un road trip aux États-Unis. Elle y a eu un
coup de foudre pour la ville de Sedona, au cœur de l’Arizona.
Cette ville a donné un autre sens à son voyage. En ajoutant
à cela la découverte du soin par l’énergétique, la thérapie
quantique et la psycho énergétique, Caroline eut un déclic.

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

 https://www.facebook.com/petitemila
 https://www.instagram.com/petite_mila/
« Loin de tout, j’ai
enf in pu donner du
sens à ma créativité,
et j’ai réalisé que
le bon moment
était arrivé pour me
lancer. »
Caroline Quesnel,
fondatrice
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