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Miwitipee est une entreprise familiale toulousaine qui conçoit et fabrique des objets artisanaux 
originaux en bois et des illustrations sur papier, pour offrir ou simplement se faire plaisir : 

www.miwitipee.com

Qu’il s’agisse d’objets décoratifs ou utiles, chacun d’entre eux est conçu de toute pièce avec des 
matériaux sélectionnés avec soin dans une démarche éco-responsable. L’entreprise propose 
ainsi des objets Made in France qui vous invitent sur l’île imaginaire de Miwitipee, avec pour seule 

limite l’imagination de ses deux créateurs.

Miwitipee épice les objets du quotidien
Pour ses créations, Julia Ravelomanantsoa, munie de son carnet de notes qui ne la quitte jamais, 

puise son inspiration dans le quotidien, au travers de ses balades et rêveries.
« Souvent, je laisse l’inspiration venir à moi. Par exemple, j’aime beaucoup me promener ici et là, 
et, parfois je tombe sur l’endroit, le mot ou l’objet qui va stimuler ma créativité. J’aime aussi explorer 
les boutiques de bric à brac ou les quincailleries, qui regorgent de curiosités. Pour moi, ce sont de 

véritables cavernes d’Ali Baba.«
Julia Ravelomanantsoa esquisse, crayonne et fait converger ses idées de façon à créer, avec 

l’aide de son père, Marc, des objets tous plus originaux les uns que les autres.
« Nous mélangeons les univers de façon à faire naître un objet qui ne soit pas représentatif d’un 
pays, ou d’une culture en particulier.  Ils sont les artefacts d’un lieu onirique, vers lequel chacun 
d’entre nous peut s’évader. Nul besoin de passeport ou de valise pour voyager avec nous, il suffit 

d’ouvrir grand les yeux et de s’évader. «
Ainsi, à l’instar d’un songe ou de récits légendaires, les créations artisanales de Miwitipee 

trouveront leur place à l’intérieur, ou à l’extérieur, de chaque maisonnée.



Miwitipee, une démarche éco-responsable
Chez Miwitipee, père et fille aiment fabriquer, inventer, créer. Ils n’en restent pas moins sensibles 
au respect de l’environnement et à l’origine des matériaux qu’ils utilisent. Ainsi, les essences 
de bois choisies proviennent de forêts de chênes, hêtres ou châtaigniers françaises gérées 
durablement, et c’est naturellement le papier recyclé qui est privilégié pour la confection des 
différentes déclinaisons de papeterie.
Julia et Marc Ravelomanantsoa mettent également en place des initiatives zéro déchet, comme 
des étiquettes en papier ensemencé distribuées avec certains produits. Le principe est simple : 
après avoir été mise en terre, chaque étiquette fait germer puis pousser des fleurs des champs. 
Cette expérience ayant suscité de nombreux retours positifs, Miwitipee aimerait prochainement 
l’élargir à l’ensemble de sa gamme. 

Informations pratiques
• Créations disponibles à partir de 3€

• Objets fabriqués artisanalement Made in France

• Matériaux : papier recyclé fabriqué en France - bois massif et contreplaqué français (chêne, 
châtaigner, hêtre, peuplier) issus de forêts gérées durablement

 • Toutes les créations de Miwitipee sont disponibles via son réseau de boutiques partenaires, 
ainsi que sur sa e-boutique : www.miwitipee.com 



Les univers imaginaires de Miwitipee



Décoration - Miwitipee, apporte une touche d’ailleurs aux intérieurs
Lorsque l’hiver pointe le bout de son nez, l’envie de rester bien au chaud chez soi apparaît. La 
gamme décoration invite à l’imaginaire et offre ainsi de nouvelles façons de s’évader, toujours 
plus loin. « Il devient par exemple possible de profiter de la lueur des nuits étoilées depuis son 

canapé, grâce à notre applique lumineuse L.U.N.E «

Nature - Miwitipee met de la magie dans les plantes
Que ce soit en extérieur ou en appartement, Miwitipee met à disposition toutes les clés pour 
animer et mettre en valeur ses amies les plantes, du porte-plante suspendu au chaman des 

plantes en pots. Aucun doute, ces petits personnages prendront plaisir à veiller sur elles



Bons moments - Lorsque Miwitipee incite au partage
Miwitipee met toute son énergie à faire des cuisines des endroits de partage, où bonne humeur 
et authenticité sont les maîtres mots. Des amis autour d’une table, n’est-ce pas la plus simple 

définition du bonheur ?

Rangement - Lier l’utile à l’agréable
Perdre ses clés, tout le monde connaît. Semer ses bijoux dans la maison, ça aussi, ça a tendance 
à arriver. Oublier un rendez-vous fixé, nous sommes tous déjà passés par là. Miwitipee l’a compris, 
et apporte des solutions originales qui permettront à chacun d’organiser son quotidien avec style.
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