COLLECTION
ÉTÉ 2014

Bénédicte VOILE :
c’est l’illustratrice et la créatrice de la collection de T.shirts.
Elle est aussi graphiste.
L’illustration :
c’est son mode d’expression.
Les filles s’la pètent ! :
c’est sa marque.
Elle se décline sur toute une gamme
d’objets comme des cahiers, classeurs,
badges, miroirs et porte-sacs. La toute nouvelle
collection ”pastelle“ propose des tasses,
mugs-isothermes, brosses à cheveux,
trousses de toilettes et de maquillage…
le tout édité par Label’Tour et disponible
sur le site : www.lecoindescreateurs.com
et en diverses boutique d’objets.
Une gamme d’agendas scolaires 2014-2015
éditée chez EXACOMPTA est actuellement
en vente dans toutes les bonnes papeteries
et maisons de presse.

Histoire de la fille
illustrée sur le T.Shirt :
c’est une fille que Bénédicte VOILE
a vu slamer* lors d’un concert
du groupe de rock Deportivo.
Impressionnée par sa pratique et
son look rock’n roll, Bénédicte VOILE
l’a immortalisée dans son blog.
*Slam vient de l’anglais to slam
signifiant “jeter brutalement ”.
Lors d’un concert, cela consiste
à se faire porter par les bras
tendus du public et à se déplacer
ainsi au-dessus de lui.

Sur une base STANLEY & STELLA
MODÈLE : 
• Stella Invents Slub
• Loose Fit
•T
 -shirt bio à col rond profond et à bords bruts,
avec manches roulées sur les bords
•T
 -shirt estival tendance col à bord brut
et manches enroulées fentes latérales
sur le bas structure à 2 pans finitions de qualité
•S
 ingle Jersey 100 % coton organique peigné
ring-spun - Slub 120 g/m²
COULEUR :
Blanc vintage
SÉRIGRAPHIE : 
Rouge Fluo
TAILLES DISPONIBLES :
XS et S
PRIX BOUTIQUE :
45 €

Sur une base STANLEY & STELLA
MODÈLE : 
• Stella Files
• Oversized
• T-shirt bio court et ample à col danseuse
• T-shirt estival col large avec bande de propreté
bord inférieur et emmanchures pourvus
de couture invisibles manches courtes
structure à 2 pans
• Single Jersey 100 % coton organique
peigné ring-spun 120 g/m²
COULEUR :
Gris chiné
SÉRIGRAPHIE : 
Rouge Fluo
TAILLES DISPONIBLES :
S et M
PRIX BOUTIQUE :
45 €

Sur une base STANLEY & STELLA
MODÈLE : 
• Stella Loves
• Medium Fit / Combo
•T
 -shirt bio à col danseuse fin en côtes 1X1
avec bande de propreté bord inférieur
et emmanchures pourvus de coutures invisibles
bord inférieur légèrement incurvé
•S
 ingle Jersey 100 % coton organique peigné
ring-spun 120 g/m²
COULEUR :
Noir
SÉRIGRAPHIE : 
Rouge Fluo
TAILLES DISPONIBLES :
S et M
PRIX BOUTIQUE :
45 €

POINTS DE VENTE
Les 3 boutiques VIOLETTE & MOI
(Saint-Gilles-Croix-de-Vie / Pornic/ La Tranche-sur-Mer)
et par simple demande à
benedicte.voile@free.fr
SÉRIGRAPHIE DES T.SHIRTS
ATELIER DU GRAND CHIC
PHOTOS
Emmanuelle Tran’le, SAPRISTI
MANNEQUINS
Hélène BOURSIER et Zoé VOILE
RENSEIGNEMENTS
Bénédicte VOILE
06 84 48 06 83 / 02 40 29 64 73
BLOG : benedictevoile.typepad.fr
BOUTIQUE D’OBJETS : www.lecoindescreateurs.com

Un grand merci à Hélène de Violette & Moi, Romain de L’Atelier du Grand Chic, Manue de Sapristi,
Hélène et Zoé pour leur collaboration.

