Confection française
Fait main tout en douceur
en Drôme, à Tain l’Hermitage
Articles de décoration
Accessoires personnalisés pour bébé, enfant
Listes de naissance

La créatrice

Diplômée de l’École Européenne Supérieure d’Art de Lorient (DNSEP - 2006), Claire Raflegeau
a d’abord exploré la vidéo, la photographie, l’écriture et la matière pour questionner différentes
modalités d’expression corporelles, comme la danse, le chant, le jeu. Elle a exposé dans divers festivals d’art vidéo (Les Instants Vidéo Paris et Marseille, Traverse Vidéo Toulouse, Bandits-Mages
Bourges, International Dance Video Festival Tokyo, Festival POOL 09 - Internationale TanzFilmPlattform Berlin, Independant Festival Film Show Naples…) et divers lieux d’art contemporain.
Sa pratique pluridisciplinaire lui a permis de rejoindre la compagnie Songes en Drôme en
2008 notamment pour la création graphique et la création textile pour certains spectacles.
Maman de deux petites filles, la couture, la création textile ont pris de plus en plus de
place dans son univers, c’est ainsi que fin 2015, elle lance sa propre microentreprise «Un
papillon s’envole» en parallèle de son activité de plasticienne-graphiste indépendante.

Un papillon s’envole...

... C’est du fait main tout en douceur, pour l’univers de vos petits. Claire apporte une attention toute particulière sur le choix des tissus, leurs couleurs et associations pour tenter d’apporter douceur, poésie et légèreté à votre décoration.
Chaque article est entièrement confectionné à la main dans son atelier en Drôme.
Deux catégories de création se sont développées :
- les créations personnalisées : vous choisissez vos tissus, un prénom à broder, une applique
à ajouter... pour une création unique
- les créations originales : à travers des coussins, des mobiles, des poupées... Un papillon
s’envole vous propose d’accueillir chez vous son univers.

Créer ses propres motifs

Toujours dans l’optique de développer son univers, Un papillon s’envole souhaite proposer
des créations avec des motifs exclusifs. Souhaitant faire des ponts entre le graphisme et la
confection, Claire a ainsi créé des motifs imprimés sur du tissu en coton (impression réalisée
en Allemagne) pour la création de pochons, de bavoir... ou encore des illustrations pour cartes
postales pour accompagner bébé tout au long de sa première année.

Série de pochons «Merci», 4 motifs différents

Baby Box, 4 coloris/motifs différents (vert amande, rose, bleu et moutarde), composée d’un
bavoir, un pochon et un lange

Lot de 12 cartes pour accessoiriser les photos des premiers mois de bébé et inscrire au dos
vos souvenirs, anecdotes...

Pochette et porte-monnaie Merci Maîtresse 2018, 3 motifs différents

Collection Noël 2018

Coussins animax, dessin imprimés sur un tissu Minkee
Env. 30cm de haut

Chaussettes animaux, dessin imprimé sur tissu coton
Env. 33cm de haut
3 modèles en cours : Renard, Lapin et Cygne

Sur le web

Un site internet : www.unpapillonsenvole.com
Une boutique en ligne : unpapillonsenvole.tictail.com
Des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest

Expositions, Marché de créateurs

- 9 juin 2018, Springshop, Valence (26)
- 20 avril 2018, Soirée filles, Espace aquatique Linaë, Tain l’Hermitage (26)
- 10 et 11 avril 2018, Festival Vice & Versa, Bourg-lès-Valence (26)
- 3 décembre 2017, Little Mornant Market, Mornant (69)
- du 10 au 13 novembre 2017, Salon des métiers d’art, Guilherand Grange (07) - Prix du public
- du 1er au 4 juin 2017, Happy Créa, Aix-en-Provence (13)
- 1er et 2 avril, Happy Market, Marseille (13)
- 25 mars, Les créateurs font le printemps, Lyon (69)
- 28 mai 2018, La Nacelle des créateurs, Tournon-sur-Rhône (07)

Des revendeurs

Depuis janvier 2018, Un papillon s’envole propose ses créations aux boutiques.
Ils nous font déjà confiance :
- Showroom Utopium, Saint Etienne (42)
- Bulle by Ln & Caro, Lambersart (59)
- La Cabane de Lilie et Tom (bebe-lilie-tom.fr)

Contact
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www.unpapillonsenvole.com

