DOSSIER DE PRESSE
Mademoiselle Design
Créatrice de luminaires et de coussins
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Qui est Mademoiselle Design ?
Sous l’appellation de Mademoiselle Design se cache une jeune artiste
passionnée : Emilie Villanova.
Titulaire d’un Master en droit et tout juste âgée de 26 ans, Emilie imagine et
conçoit ses propres œuvres : luminaires et coussins… toutes ses créations sont
une délicate invitation à tous ceux qui pensent que la vie est avant tout beauté
et séduction.

Ses débuts…
Tout en poursuivant ses études à l’Université de Toulouse, Emilie commence à développer
son côté artistique en réalisant des peintures, inspirées notamment des célèbres mandalas*.
Mais sensible aux nouvelles tendances et en quête constante de nouveaux défis, elle s’essaie
très vite à la création de luminaires, domaine dans lequel elle perçoit une multitude de
possibilités artistiques.

Naissance de Mademoiselle Design…
C’est dans son propre appartement qu’Emilie réalise ses modèles. Elle teste les matières,
joue avec les couleurs et les formes… Emilie ne tarde pas à vendre ses premières œuvres.
Convaincue qu’elle a sa place dans la création artistique, elle fonde, en juillet 2007, sa propre
société qu’elle baptise Mademoiselle Design.
Créatrice de son concept, ses œuvres sont le reflet de son style de vie : élégant,
dynamique, coloré et souvent inattendu.
Mademoiselle Design développe un style et cultive une atmosphère qui lui sont propres. La
force de ses créations vient de son interprétation toute personnelle des tendances.

En pleine effervescence, Mademoiselle Design fait partie de ces artistes qui par
leur capacité de création se rendent encore plus indispensable à la décoration
d’aujourd’hui et de demain.
Dans un monde de tendances où tout change en permanence, Mademoiselle
Design suit le rythme !

* Figure du bouddhisme tantrique servant de support à la méditation. Dessinés sur le sol, peints sur des tissus, en
amulettes ou en images, les mandalas sont formés de cercles, de carrés et de triangles.
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Des créations imaginées pour vous
Originalité et séduction guident l’artiste Mademoiselle Design. Variant les
formes, les traits et les couleurs, ses créations sont libres et multiples.
Tour à tour stylisé, naturel ou sophistiqué, l’univers de Mademoiselle Design
traduit une ambiance au luxe discret.
Luminaires ou coussins, Mademoiselle Design vous présente ses collections à l’élégance sans
faille.

Des lampes uniques et surprenantes
Elles s’allument, elles brillent, elles scintillent… Mademoiselle Design propose
une vision magique de la décoration par l’éclairage.
S’inscrivant dans une mouvance déco branchée, les lampes de Mademoiselle Design
s’adaptent à tout style d’intérieur : classique, contemporain ou futuriste.
Grâce à son savoir-faire unique et à sa sensibilité,
toutes ses lampes débordent de vie, possèdent une
expression et participent à la création d’un cadre
de vie très personnel.
Mademoiselle Design imagine et crée les
lampes dont on a envie aujourd’hui.

Bigbibble
(Collection Saturday Night)

Les lampes jouent avec les arabesques, les lignes et
les couleurs.
Les textures mêlent bois et les fibres végétales,
aluminium et plexiglass.
Tryptyk
(Collection Sortilège)
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Des coussins inédits hauts en couleurs
Sur le lit, le canapé, le fauteuil, l’accoudoir ou le tapis… pour décorer, pour aménager ou
pour une touche design… les coussins imaginés par Mademoiselle Design apportent une
note chaleureuse à tous vos espaces avec des motifs inédits et originaux.
Alliant confort et élégance, mélangeant
couleurs revitalisantes, dynamisantes et
matières apaisantes, ils personnalisent,
égayent votre intérieur mais également
votre humeur !

Collection Samsara

Collection Lhassa

Des séries limitées et sur mesure
Les collections de Mademoiselle Design évoluent avec succès et se complètent.
Chacune d’entre elles comprend une large gamme de produits de grande
qualité. Conjuguant avec talent matières, formes et couleurs, ses créations sont
si variées qu’elles peuvent s’adapter au décor de chacun.
Mademoiselle Design propose des séries limitées ou sur mesure… pour que
chacun puisse créer un lieu qui lui ressemble.
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Les séries limitées
Les collections déclinent chacune un thème particulier ainsi que des variations de couleurs.
Les motifs sont déclinés sous forme de lampes et de coussins qui s’associent pour créer une
harmonie dans votre décoration.
Privilégiant un travail de qualité, les différents modèles sont réalisés avec différentes
techniques d'impression, telles que la sérigraphie ou le flockage.

Série « Lhassa »

Lampe Lhassa
Matière : Tissu
Impression flex
Socle rond en bois laqué
Hauteur : 26 cm
Diamètre : 15cm

Housse de coussin Mahi

Housse de coussin Lhassa

Matière : Coton demi-natté
Impression flex
Dimensions : 40 x 40 cm

Matière : Coton demi-natté
Impression flex
Dimensions : 40 x 40 cm

Housse de coussin Samsara
Matière : Coton demi-natté
Impression effet velour
Dimensions : 40 x 40 cm
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Série « Smooth »

Lampe Smooth

Lampe Ellyptyk

Matière : Tissu
Impression flex
Socle rond en bois laqué
Hauteur 22 cm
Diamètre 15 cm

Matière : Tissu
Impression flex ou effet velour
Socle en bois laqué
Hauteur 25 cm
Diamètre 15 cm

Lampe Smoothy
Matière : Tissu
Impression flex
Socle rond en bois laqué
Hauteur 50 cm
Diamètre 15 cm

Housse de coussin Smooth
Matière : Coton demi-natté
Impression flex
Dimensions : 40 x 40 cm
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Les séries sur mesure
La catégorie sur mesure présente des créations variées, allant de la lampe Disco à la lampe
pour enfants. Toutes les créations sont fabriquées à la main, avec des matières tel que le
bois laqué, le papier mulberry ou le carton ajouré.
Les collections : Géode, Lagoon, Saturday Night, Sortilège et Savane.

Collection « Géode »

Lampe Elianthis
Papier mulberry et carton ajouré
Socle en hêtre
Hauteur 120 cm
Diamètre 25 cm

Lampe Opale
Papier mulberry et bande d'aluminium
Socle en hêtre
Hauteur 70 cm
Diamètre 15 cm

Lampe Olala
Papier mulberry et bande d'aluminium
Socle en hêtre
Hauteur 20 cm
Diamètre 15 cm
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Collection « Lagoon »

Lampe Lagoon
Applique
Papier mulberry et carton ajouré
Hauteur 30 cm
Diamètre 12 cm

Lampe Wengo

Lampe Wong

Applique sur bois peint
Hauteur 50 cm
Largeur 40 cm

Applique sur bois peint
Hauteur 35 cm
Largeur 25 cm

Collection « Saturday Night »

Lampe Bigbubble
Papier mulberry et carton ajouré
Socle en hêtre
Hauteur 85 cm
Diamètre 20 cm
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Collection « Sortilège »

Applik
Applique
Papier mulberry et carton ajouré
Hauteur 20 cm
Diamètre 20 cm

Lampe Pinklady
Papier mulberry et carton ajouré
Socle en bois laqué
Hauteur 110 cm
Diamètre 20 cm

Lampe Gorgone
Papier mulberry et carton ajouré
Socle en bois laqué
Hauteur 50 cm
Diamètre 8 cm

Lampe Méandre
Papier mulberry et carton ajouré
Socle en bois laqué
Hauteur 42 cm
Diamètre 12 cm

Lampe Triptyk
Papier mulberry et carton ajouré
Socle en hêtre
Hauteur 42 cm
Diamètre 10 cm

Collection « Savane »

Lampe Savane
Papier mulberry et carton ajouré
Socle en hêtre
Hauteur 20 cm
Diamètre 15 cm
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À consulter…
Le site internet de Mademoiselle Design
Un site aux couleurs des créations de Mademoiselle Design qui dit tout sur les
œuvres de l’artiste : processus de fabrication, caractéristiques de chaque
produit, couleurs disponibles…
En se connectant, l’internaute pourra également poser toutes les questions qu’il souhaite à
la jeune designer mais aura également la possibilité d’acheter l’œuvre qui lui plaira grâce à la
« boutique en ligne ».
On n’en dira pas plus… rendez-vous sur www.mademoiselle-design.com

Où trouver Mademoiselle Design ?
Parce que les créations de Mademoiselle Design plaisent et que beaucoup ont
déjà craqué…
Sur Internet
www.pauletlea.com
www.fraisedesbois.com
www.cepatoikilafe.com
www.dawanda.com

En boutique
Mrs Cha - Paris
Impulsions’S - Cugnaux
L’atelier d’Alexane – Toulouse
Couleurs bois - Avignon

Contacts
Mademoiselle Design
3 place A. Jourdain
31000 Toulouse
05 61 23 62 52
contact@mademoiselle-design.com
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