Le coin des passionnés : PBB expose !
Cyrielle

Romain et Muriel ont créé une marque à

l'ouest… mais qui perd pas le nord !

Et pour décrire cette marque, qui ne peut mieux
que PBB, que PBB lui même :

PBB, une petite marque qui réalise, comme
une grande, toute une gamme de produits
avec pour particularité de tout faire de A à Z :
graphisme, fabrication des éléments,
impression sérigraphique et même
l’emballage !
Un duo créatif et une philosophie :
- allier modernité et savoir-faire artisanal tout
en maîtrisant son impact sur l’environnement
(production en série limitée, proximité des
fournisseurs en matière première, choix de
matériaux recyclable),
- le «diy» (do it yourself) n’est pas synonyme
d’à peu près chez pbb. On veut des objets
bien finis !

Pour PBB, en France et dans le monde,
l’endroit où tout se passe, c’est dans la
cuisine. C’est ainsi que toutes sortes d’objets,
des torchons, des mugs, des plateaux, des
meubles, des sous-verres, des magnets,
naissent dans l’atelier PBB. Et toujours en
série limitée.
Comme dans une cuisine : on mixe, on
malaxe, on transforme, on dessine, on
découpe, on imprime, on cuit et c’est prêt !
Notre inspiration ? nos trois villes de cœurs
(paribordobiarritz), leurs histoires, leurs
cultures et au-delà, les cultures, les histoires
des cuisines du monde entier.
Chaque graphisme fait l’objet d’une petite
histoire, résultat de nos recherches sur les
villes qui nous ont inspirées. Comme en
cuisine, si vous aimez le gâteau, chez pbb on
vous offre la recette !

Si vous êtes intrigués, curieux, admiratifs… Venez
vite découvrir leurs créations en magasin dans le
coin des passionnés.
Vous pourrez admirer mugs, plateaux, magnets,
torchons, boites ou encore plaques déco vintage…
Et si vous n'avez pas le temps de vous déplacer,
vous pouvez toujours les contacter par mail ou par
téléphone :
romain@pbbcbo.com / muriel@pbbcbo.com
tél. romain : 06 64 31 96 75 – muriel : 06 63 55 94 87
site web : http://pbbcbo.jimdo.com
page facebook : www.facebook.com/pbbcbo/

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

