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MINI ROSAR EST UNE NOUVELLE MARQUE FRANCO-ITALIENNE
DE PAPETERIE, D'ACCESSOIRES ET DE BIJOUX
Avec ses objets qui respirent la joie de
vivre et l’ élégance, Mini RosaR vous accompagne
lors des petites et grandes occasions du
quotidien :

• Fêter l’ arrivée de l’ été, un anniversaire,
une amitié, un défi professionnel relevé
avec brio.

• Noter une recette, une pensée avant qu’ elle
ne s’ envole, une citation inspirante.

• S’ offrir une parenthèse de bonne humeur et
de légèreté.

• Se parer d’ un joli bijou.

L’UNIVERS ET LES VALEURS DE MINI ROSAR
• Smile Addict, telle est la devise de Mini RosaR. Ce mini
personnage transmet sa bonne humeur, ses sourires
ravageurs et distille sur ordonnance des petits plaisirs
simples, essentiels et vrais.

• Les valeurs de Mini Rosa R sont l’ authenticité, la

délicatesse, l’ élégance, le sens de la fête et du partage,
l’ ouverture au monde, l’ amour pour les classiques, le
tout avec un zeste d’ impertinence et d’ espièglerie.

• Tous les objets Mini RosaR sont réalisés à la main, avec
des produits de qualité, dans le respect de savoir-faire
artisanaux et reconnus.

LA COLLECTION MINI ROSAR
Mini RosaR propose une collection d’ objets pour tous les budgets autour de trois
thèmes, qui embelliront votre vie quotidienne :

• PAPETERIE : carnets, stickers, marque-pages, cartes postales. Les carnets
et les stickers sont produits dans les vallées des Marches, en Italie.
Retrouver le plaisir d’ écrire à la main, de glisser dans son livre un
marque-page avec la mention “ Da mi basia mille ”, d’ envoyer une carte
pour féliciter ou remercier...

• A CCESSOIRES : pochettes, porte-clés, petits miroirs de poche,
maniques, mini-sac, boîte à bijoux.
De la pochette en cuir rose délicieusement rétro au petit miroir de
sac, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

• BIJOUX : colliers, pendentifs, bracelets, bagues.
Ces bijoux raffinés et délicats, pièces uniques d’ orfèvrerie,
sont réalisés dans un atelier familial milanais, à partir de
matières précieuses (or, diamant).
Et régulièrement, des NOUVEAUTÉS pour coller à l’ air du temps...
Toujours avec de la bonne humeur !

LA CRÉATRICE
Il était une fois une jeune femme italienne, Rosa
Rossignol, amoureuse de la papeterie depuis sa plus
tendre enfance. Elle collectionnait les petits
carnets, les gommes...
Puis elle grandit, se maria, eut quatre enfants...
toujours accompagnée de petits carnets. Un par
enfant, un par année !
Parallèlement, Rosa est devenue spécialiste de la
mobilité professionnelle et consultante en conseil
RH, avec sa société Carnet d’ Adresses RH. Elle a
également écrit un livre, Gérer efficacement un
départ (Dunod).
Et puis, la Mini RosaR, le logo de Carnet d’ Adresses
RH, a rencontré un joli succès.
Avec son petit carré, son sourire espiègle, sa fraîcheur, son allure tendance, Mini
RosaR séduit et transmet sa bonne humeur.
Alors, Rosa a décidé de renouer avec ses racines italiennes, elle qui vit en France
depuis maintenant 25 ans, et de lancer sa propre ligne de papeterie, d'accessoires et
de bijoux. Elle a concrétisé son rêve, sa passion. Parce qu’ elle croit aux produits à
la fois simples et raffinés, artisanaux et de qualité.

PORTRAIT CHINOIS DE LA CRÉATRICE
Une odeur de ton enfance ?
Le parfum du pain cuit au four à la maison.

Ta matière préférée ?
Le cachemire.

Ton heure de la journée préférée ?
L’ apéritif (après la “ bataille... ”).

Ton mot préféré ?
Mon amour...

Le cadeau que tu aimes offrir ?
Des objets parfumés (bougies, savons, ...).

Un petit moment rien que pour toi ?
Mon petit “ café ” du matin, un moment
précieux.

Et celui que tu aimes
recevoir ?
Une lettre, un livre... ou
une surprise !
Une héroïne de ton enfance ?
Fifi Brindacier !

Ta tenue idéale ?
Une jolie robe cintrée.
Le meilleur conseil que tu as recu ?
Ne pas demander aux personnes ce qu’ elles
ne veulent pas te donner.

OÙ TROUVER MINI ROSAR ?

Sur Internet avec une boutique en ligne : www.minirosa.net
Sur les réseaux sociaux :

Instagram

Facebook,

Twitter

Dans des boutiques partenaires en France et en Italie
Lors d'événements ou de ventes privées
Et bien sûr dans les poches, les sacs, autour du cou
ou des poignets des fans de Mini Rosa ;-)

CONTACT
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