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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les tracas de la vie, les coups de blues de l’hiver, le travail qui nous fait désespérer. Pour tirer un trait sur 

tout cela et créer son havre de paix, Letters Love Life crée des objets calligraphiés pour faire de la maison un 

nid douillet, accueillant et réconfortant. Un lieu où oublier tout ce qui ne va pas, un lieu où accueillir les 

personnes que nous aimons pour profiter d’un bon moment, un lieu où passer des petits moments de 

bonheur au quotidien. Cette maison cozy où se sentir, tout simplement, bien. 

 

 
 

LA NOUVELLE COLLECTION 

Une boule lumineuse qui fait entrer chez nous la douceur de la lune. Une affiche qui parle de notre danse 

secrète en pyjama. Un coussin qui nous rappelle que, nous aussi, nous avons droit à un petit moment de 

relax. La nouvelle collection de Letters Love Life reste fidèle à ses deux piliers : des messages positifs et 

inspirants unis à la beauté et à la chaleur des mots écrits à la main.  

 

Des lampes en verre décorées à la main directement à l’atelier (pour voir les coulisses de l’atelier, c’est par 

ici), des coussins en coton imprimés de façon artisanale, des affiches imprimées à Paris. 

 

UN OBJET UNIQUE : LES LAMPES PERSONNALISÉES 

À l’heure des objets connectés et de la domotique, voilà que notre maison et notre déco se mettent à 

interagir avec nous… en repartant de l’artisanat. La froideur des composants électroniques laisse la place à 

la chaleur du geste des mains. 

Après avoir choisi la lampe que vous préférez parmi les trois modèles proposés, il ne vous reste qu’à 

envoyer à Letters Love Life le message où la citation à écrire. Votre lampe sera décorée à la main et 

envoyée chez vous. Le résultat : un objet unique à (s’) offrir. 

 

POUR LES FANS DU DO-IT-YOURSELF : LES AFFICHES  

Letters Love Life cherche également à satisfaire l’envie de do-it-yourself qui nous investit tous depuis 

quelques temps. La nouvelle collection compte, en effet, 4 modèles d’affiches à personnaliser par nous-

mêmes. 

Il ne faut pas aller chercher des matériaux ou des outils professionnels, ni faire deux mille essais avant d’y 

arriver. Une ligne est prévue pour vous guider, il ne vous reste donc qu’à prendre un feutre pointe large, un 

marqueur ou un pinceau (pour les plus téméraires) et compléter la phrase avec ce détail qui n’appartient 

qu’à vous. 

Et si vous n’êtes pas trop DIY, ne vous inquiétez pas, un service clés en mains est également proposé. 

 

http://www.letterslovelife.com/video-coulisses-letters-love-life-1/
http://www.letterslovelife.com/video-coulisses-letters-love-life-1/
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LES AUTRES NOUVEAUTÉS 

Le coussin « mon spot à moi » ironise sur la géolocalisation avec son pointeur de carte et il nous 

accompagne dans nos endroits préférés. L’affiche « bref, je t’aime » résume toute une lettre d’amour en 

quatre mots. Les lampes en forme de boules lumineuses, avec leurs messages doux et happy, célèbrent 

tous ces petits moments qui rendent belle la vie. L’affiche « home is where I can dance in my pajamas » 

nous fait retrouver le goût de nous laisser aller à nos morceaux de musique préférés, inaperçus. 

 

LES PHOTOS DE LA NOUVELLE COLLECTION 

Pour les photos des visuels en version web et en HD, cliquez sur ces liens pour lancer le téléchargement : 
- photos pour le WEB 
- photos en HD 
 

LA MARQUE 

Mélangez la beauté de la calligraphie (la vraie, écrite à la main), la décoration d’intérieur et la bonne 

humeur. Ajoutez un zest d’Italie et une pincée d’ironie. Vous obtiendrez Letters Love Life : des pièces 

uniques ou en petites séries happy, décomplexées et réconfortantes.  

Ces pièces seront vos complices, elles vous accompagneront dans vos petits moments de bonheur 

quotidiens, quand un petit sourire vous échappe alors qu’il n’y a personne autour de vous et vous vous 

surprenez à être heureux pour un rien. 

 

CE QUI L’INSPIRE 

Les lignes irrégulières des messages écrits à la main, un bocal rempli de pinceaux prêts à être trempés dans 

l’encre, les beaux tissus d’ameublement, le verre lisse des lampes, la surface brute du bois, les promenades 

sans un but précis, les conversations avec les personnes qu’on aime, les lumières dans les appartements le 

soir.  

 

SON HISTOIRE 

Après presque un an d’expériences avec plusieurs matériaux et de recherche des meilleurs objets à marier 

avec la calligraphie, Letters Love Life est créée en 2014. 

Fondée à Paris par Marika Salerno, italienne, passionnée de calligraphie, déco et internet. La marque 

possède un atelier dans le 11ème arrondissement, accessible au public sur rendez-vous, et une boutique en 

ligne à partir de laquelle les colis sont envoyés partout en Europe. 

 

CONTACTS 

Nous restons à votre disposition pour toutes vos demandes de visuels ou de shopping : 

pro@LettersLoveLife.com 

07 51 63 71 06 

http://www.letterslovelife.com/pro/photosLettersLoveLife/photos-WEB.zip
http://www.letterslovelife.com/pro/photosLettersLoveLife/photos-HD.zip
mailto:pro@LettersLoveLife.com

