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Présentation

Minabulle est une marque de prêt-à-porter pour les enfants 
de 0 à 8 ans. Minabulle s’inscrit dans une démarche 
poétique et éthique : les collections sont conçues comme 

des petites histoires pour embellir le quotidien, et sont 
entièrement réalisées et fabriquées en France.

Minabulle is a brand of ready-to-wear for 0-8 
years children. Minabulle is in a poetic and 
ethical approach: the collections are designed 

as small stories to embellish the daily life, and 
are fully realized and made in France.

français / anglais



Cette saison, la marque puise son inspiration dans 
les voyages et le romantisme. On a envie de grands 
espaces, de se rouler dans les hautes herbes, 
de siestes à l’ombre des arbres, de compter les 
nuages… Avec une grande envie de douceur et 
de chaleur, dans les matières et dans les teintes,  

les imprimés sont d’inspiration ethnique pour 
certains, et pour d’autres, un peu de légèreté avec 
de petites étoiles et l’emblème de cette collection : 
le lapin ! L’élégance et le confort priment pour cette 
nouvelle collection.

This season, the brand finds inspiration 
from travel and romance. We want open 
spaces, rolling in the grass, napping in 
the shade of trees, counting the clouds ...
With a great desire to softness and 
warmth in the materials and colors, the 

prints are of ethnic inspiration for some, 
and for others, gracefulness with small 
stars and the emblem of this collection : 
the rabbit  ! The elegance and comfort 
prevail for this new collection.



Les couleurs sont douces et subtiles : vieux rose, 
jaune safran, jaune limonade, céladon. Les crépons 
de coton sont de retour pour leur confort et leur 
facilité d’entretien. La dentelle fait son entrée, 
pour sa délicatesse, sa transparence, le jeu des 
superpositions. Et une grande attention est portée 

aux détails  : volants, petits pompons, touches 
de doré… La gamme des accessoires s’agrandit 
avec quelques nouveautés  : une collection de 
chaussettes assortie à la collection, du linge de lit 
pour bébé etc.

The colors are soft and subtle: dusty pink, 
saffron, yellow lemonade, celadon. The 
cotton crepe are back for their comfort 
and ease of maintenance. The lace 
comes in, for its delicacy, transparency, 
the game of overlays. And great attention 

is paid to details: ruffles, small tassels,  
golden touches ...
The range of accessories expands with 
some new features: a collection of socks 
match the clothes, a baby bed linen etc.



Biographie
En suivant des études aux Beaux-Arts, la créatrice, 
Emilie Moreau, travaille déjà  autour des notions de 
fil, de tissage et découvre son amour pour le textile 
et les étoffes. Ayant grandi avec une maman qui 
confectionnait des vêtements pour elle et  ses trois 
frères, elle lui apprend les bases de la couture et 
lui transmet le goût de faire des habits.

C’est après la naissance de son 1er enfant, qu’elle 
commence à confectionner  des tenues pour les 
petits. Et c’est en 2009 qu’elle crée sa marque 
Minabulle,  pour développer, au fil des saisons, un 
style et un univers poétique et espiègle...

Studying in Art school, the designer 
Emilie Moreau works on thread, weaving 
concepts and discovers her love for 
textiles and fabrics. Having grew up with 
a mom who sewed clothes for her and her 
three brothers, she teaches her the basics 
of sewing, and transmits the love to make 

clothes. After the birth of her 1st child, she 
begins to sew outfits for little ones. Then 
she creates her brand Minabulle in 2009 
and develops collections season after 
season, in a poetic and imp universe.
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