ROSE & ROMARIN désormais à deux
Notre collaboration avec À DEUX

Notre histoire fait de nous une personne unique et influence le chemin que nous
choisissons de prendre. Pour avancer sur celui-ci, mieux vaut être seul que mal
accompagné, vous pensez? Absolument d’accord, mais la synergie d’une équipe,
d’un couple, d’une amitié vraie, profonde et magnétique n’a d’égal.
Vous avez croisé la route d’une de ces personnes qui vous laisse croire que
réaliser l’impossible, c’est possible? Vous ressentez que la somme de vos qualités
vous propulse? Que vous vous balancez complètement?
Si oui, prenez le temps de réaliser que c’est toute une chance.
La nouvelle version de Rose & Romarin est née d’une complicité entre deux
grandes rêveuses. On a eu besoin l’une de l’autre pour enfin mettre en place nos
idées sagement gardées. On est différentes, mais complémentaires. On valorise
ensemble ce qui est simple, mais réfléchi. Un peu comme les t-shirts de
l’entreprise À deux.
On a contacté les filles de À deux parce qu’on aime beaucoup ce qu’elles font.
Leur style est chic et minimaliste. Leurs chandails sont versatiles. Ils peuvent
aussi bien être portés avec un jeans, une jupe, une veste de laine, ou même un
veston plus élégant. On trouve ça ingénieux.
On a eu l’idée de faire une collaboration avec elles pour annoncer de façon
officielle notre nouveau départ à deux. Ça fit juste trop, n’est-ce pas? Le chandail
« On s’complète » a donc été créé par les jumelles et on l’adore! Elles ont conçu
un design en se basant sur notre logo, ce qui reflète le match idéal de la rose et
du romarin.
Le t-shirt « On s’complète » représente pour nous une façon de célébrer l’union
de gens qui une fois rassemblés, deviennent plus forts. On a envie de l’offrir à
ces êtres autour de nous qui font une différence. On le portera fièrement en
l’honneur de ceux qui nous donnent des ailes. On le portera aussi parce qu’on
croit qu’ensemble, on mènera Rose & Romarin plus loin. Et vous, qui sont ces
individus précieux qui vous aident à voler plus haut, qui vous complètent?

