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l e s  p r o d u i t sl e  c o n c e p t

bienvenue à bord !

la manufacture de souvenirs crée des objets et supports d’écriture  
pour matérialiser les mémoires de voyage lorsque l’on parcoure 

une ville et que l’on rencontre ses habitants.

Sa première collection, intitulée « Les Qualificatifs », propose 4 différents 

vocables simples et caractéristiques des émotions que nous pourrions 

ressentir en tant que natif ou voyageur de passage. 

Ces qualificatifs sont déclinables sur une multitude de villes, de régions ou 

de pays. Nos premières escales se situent à Marseille et en Méditerranée, 

lieux où résident cette jolie et nouvelle marque.

- Idée originale protégée et déposée - 



première escale :  marseille 
#lms  #lms_marseille 

- Idée originale protégée et déposée - 



première escale :  marseille      
départ :  septembre 2015 

 
les souvenirs de la thematique

Assort iment d ’objets  et  carnets  sur  la  thématique Marsei l le  à  imaginer  en point  de vente 

- Idée originale protégée et déposée - 
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première escale :  marseille 

carnet de voyage ( pages intérieures ) 
- fabriqué en france, à marseille -

carte marseille 

texte contributeur / pages d’écriture / pages de papier coloré 

photos de marseille 

la manufacture de souvenirs crée des objets pour matérialiser 
vos mémoires de voyage et pour contenir vos émotions lorsque vous 
parcourez une ville et rencontrez ses habitants.
traditionnellement un souvenir de voyage s’offre, pour le plaisir, à 
une personne avec laquelle nous aurions aimé partager ces instants !  
il a également pour usage de se remémorer une impression. 

Ce carnet, qui se trouve dans vos mains, a été conçu pour conserver vos 

notes ou y préserver vos meilleurs souvenirs de Marseille.

Il s’agit d’un carnet, mais « pas que »... Illustré d’un reportage photos et 

parsemé de textes, il exprime un extrait de la ville et de ses habitants afin 

que vous puissiez à votre tour le compléter de vos impressions. 

 

Certains textes ont été écrits par nos contributeurs qui ont amicalement 

partagé leur « expérience » marseillaise. Que l’on soit natif, d’adoption 

ou voyageur de passage, vivre une ville ajoute à sa vie... de merveilleux 

souvenirs. 

mar s 
e i l l e

Feuilletez les pages, lisez, inspirez-vous, écrivez vos impressions, 

dessinez, notez vos bonnes adresses, imprimez vos photos, conservez des 

tickets ou autres souvenirs, collez-les… et gardez-le précieusement. 

Date :

2ème de couverture 

- Idée originale protégée et déposée - 

Marseille trop puissant

nom  I  Julien Dukmedjian

lieu d’origine  I  Lyon

quartier de residence  I  Belle-de-Mai

profession  I  Créateur de www.tireapart.com 

a marseille depuis  I  2005

Demandez à des amis, autour de vous, de définir Marseille en un mot.
A coup sûr, les clichés habituels vont ressurgir : banditisme, saleté, 
tchatche, soleil, pastis, Bonne-Mère, etc… 
 
En revanche, l’exagération, ce travers marseillais, sera oublié à 
coup sûr. Il constitue pourtant l’ADN de la ville, son épine dorsale. 
On ne comprend rien à Marseille si on ne saisit pas cette passion du  
«too much». Au quotidien, tout y est plus démesuré, plus grand, plus 
gros, plus XXL, plus bling-bling, plus excessif...  que dans le reste de 
la France : les écarts entre les riches et les pauvres, les colères, les 
disputes, les démonstrations d’amour, les voitures (je me souviens de ce 
cabriolet Mercedes aux éléments de carrosserie plaqués or !), et surtout 
la fierté que les habitant(e)s portent à leur ville. 
 
Ce n’est pas un hasard si c’est à Marseille qu’on a inventé le concept de 
la cagole, dont il existe une version «too much» : la « cagolasse ».
Petit rappel pour les non-initiés : la cagole est une femme dont l’allure 
est jugée exagérément vulgaire pour un(e) (non) Marseillais(e) ! 
 
Finalement, c’est un célèbre humoriste Marseillais qui résume le mieux 
l’état d’esprit de Marseille, lorsqu’il explique que « c’est une ville où l’on 
vit intensément. » Pour une fois, il n’exagère pas. 

CONTRI 
BUTEUR



deuxième escale :  mediterranee 

- Idée originale protégée et déposée - 

#lms  #lms_mediterranee 



première escale :  mediterranee    
départ :  septembre 2015 

 
les souvenirs de la thematique

Assort iment d ’objets  et  carnets  sur  la  thématique Marsei l le  à  imaginer  en point  de vente 

- Idée originale protégée et déposée - 

TOTE BAG 

CRAYON CARTES POSTALES CARNET INTERMEDIAIRE 

CARNET DE VOYAGE MUG



deuxième escale :  mediterranee 

carnet de voyage ( pages intérieures ) 
- fabriqué en france, à marseille -

carte mediterranee 

texte contributeur / pages d’écriture / pages de papier coloré 

photos de mediterranee 

Date :

la manufacture de souvenirs crée des objets pour matérialiser 
vos mémoires de voyage et pour contenir vos émotions lorsque vous 
parcourez une ville et rencontrez ses habitants.
traditionnellement un souvenir de voyage s’offre, pour le plaisir, à 
une personne avec laquelle nous aurions aimé partager ces instants !  
il a également pour usage de se remémorer une impression. 

Ce carnet, qui se trouve dans vos mains, a été conçu pour conserver vos 

notes ou y préserver vos meilleurs souvenirs en Méditerranée.

Il s’agit d’un carnet, mais « pas que »… Illustré d’un reportage photos et 

parsemé de textes, il illustre un extrait de cette région du Monde afin que 

vous puissiez à votre tour le compléter de vos impressions.

 

Certains textes ont été écrits par nos contributeurs qui ont amicalement 

partagé leur « expérience » méditerranéenne. Que l’on soit natif, 

d’adoption ou voyageur de passage, vivre une région ajoute à sa vie... de 

merveilleux souvenirs.

m ed i t e 
r r a n e e

Feuilletez les pages, lisez, inspirez-vous, écrivez vos impressions, 

dessinez, notez vos bonnes adresses, imprimez vos photos, conservez des 

tickets ou autres souvenirs, collez-les… et gardez-le précieusement. 

2ème de couverture 

- Idée originale protégée et déposée - 

Il mio Mediterraneo

nom  I  Andrea Introzzi

CONTRI 
BUTEUR

lieu d’origine  I  Côme, Italie

profession  I  Co-Fondateur de Cabeceo   www.cabeceo.fr

a marseille depuis  I  2007

Se dovessi scrivere sul Mediterraneo scriverei un testo da leggere ad alta voce. 
Perché per me il Mediterraneo è innanzitutto voce. Voce del mare e voce di tutti 
i popoli che in questo bellissimo mare si bagnano.
Se invece dovessi parlare del Mediterraneo comincerei col far sedere tutti 
quanti a tavola e poi darei la parola a tutti i suoi odori e sapori. Perché per me 
il Mediterraneo è sopratutto un elogio al gusto.
Ma se dovessi scegliere come rappresentarlo, credo proprio che sceglierei 
di disegnare il Mediterraneo. Perché per me il Mediterraneo è prima di 
tutto colore.

E comincerei con il disegnare tante persone che si tengono per mano, formando 
una specie di cerchio. Ci sarebbero dei bambini, degli adulti e delle persone più 
anziane, magari con il bastone. Li disegnerei servendomi di tutti i colori che 
troverei in casa. E nello spazio vuoto creato da tutte queste bellissime persone 
colorate, in quello spazio grande e bianco del foglio, ci metterei del blu, tanto 
blu, un blu profondo, profondo proprio come il Mediterraneo.

E tutte lì, a guardarlo. Il blu. 
Ad annusarlo. Il mare.
Ad ascoltarlo. Il Mediterraneo.
In silenzio.

Poi ci ripenserei e aggiungerei del bianco nel blu del Mediterraneo. 
Così tanto bianco da farlo diventare azzurro, azzurro chiaro, azzurro 
chiarissimo. 
Sì, perché il mio Mediterraneo è un bene comune che puoi attraversare 
anche a piedi, se vuoi.



troisième escale :  france 

- Idée originale protégée et déposée - 

#lms  #lms_frenchy 



première escale :  france     
départ :  septembre 2015 

 
les souvenirs de la thematique

Assort iment d ’objets  et  carnets  sur  la  thématique Marsei l le  à  imaginer  en point  de vente 

- Idée originale protégée et déposée - 

TOTE BAG 

CRAYON CARTES POSTALES 

CARNET INTERMEDIAIRE CARNET DE VOYAGEMUG



prochaines escales 
- livraison décembre 2015 -

escale :  paris escale :  lyon
Nuancier  de  couleurs  à  venir 

- Idée originale protégée et déposée - 



escales 2016 

escale :  saint tropez 

escale :  new york 

escale :  angleterre 

- Idée originale protégée et déposée - 



cb & co. sas

La Manufacture de Souvenirs est une fabrique de souvenirs imaginée par Marion Forêt & Céline Basset. 
 

Créatrices passionnées d’objets de belle facture, elles ont souhaité créer des objets simples, porteurs de sens et d’émotions.
 

La Manufacture de Souvenirs est une marque déposée et éditée par CB & Co SAS.  
L’idée originale du concept et les qualificatifs sont protégés par PV de Constat en date du 7 mai 2015 auprès de Maitre Xavier Titton à Marseille.

bonjour@manufacture-souvenirs.com

bonjour@celinebasset.com

n° siret  / 812 067 379 00014

+33 4 91 42 17 26

CB & Co 
100 Boulevard Vauban - 13006 Marseille -




