THE BUTTER FLYING
Dossier de presse

The Butter Flying est une marque de décoration intérieure.
Son univers s'inspire de la nature et de couleurs délicates.
Pour petits et grands, ses produits sont variés: mobiles,
coussins, doudous, décorations murales, ...
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QUI SOMMES-NOUS?
The Butter Flying est créée en 2008 par Sylvie, une designer
française venue s'installer à Montréal.
Son idée? Fabriquer à la main et de façon responsable divers
objets de décoration d'intérieur qui plairont aux tout petits et à
leur parents. Son inspiration? La nature sous toutes ses formes!
L'objectif est de proposer des produits de décoration qui inspirent
la sérénité et la poésie dans les chambres des plus petits.
Le produit préféré de nos clients est le mobile composé de trois
nuages et de gouttes de pluie dorées.
Nos produits sont vendus dans de jolies boutiques européennes
comme Smallable entre autres. 50% de notre clientèle sur notre
boutique en ligne est d'origine française.

Nos produits décoratifs
Tous les produits The Butter Flying sont fabriqués à la main
dans l'atelier basé à Montréal.

Les mobiles
Les mobiles sont composés de nuages ou d'étoiles sous
un anneau doré. Un crochet et un fil permettent son
installation facile au dessus du lit du bébé.
76$ - 90$

Les coussins

Les coussins sont de formes variées: lunes, étoiles,
pommes, poires, citrons ... Les coussins en forme de fruits
sont fabriqués avec des restes de tissus afin d'éviter le
gaspillage. Ils sont faits de coton et de polyester.
27$ - 37$

Les décorations à suspendre
Les décorations sont faciles à suspendre
grâce à un petit fil à l'arrière. Elles sont
faites de coton et de polyester.
39$

Les petites peluches
Ours, baleines, ours endormis, ... Les détails de
nos peluches sont brodés et nos petits ours sont
accessoirisés avec un nœud papillon ou une
couronne dorée. Elles sont faites de polyester.
35$ - 48$

Les guirlandes
Les guirlandes de fanions sont faites dans
les couleurs terre et s'accrochent au mur.
35$ - 37$

Nos nouveautés
The Butter Flying n'arrête jamais
d'inventer de nouveaux produits de
décoration et de renouveler son offre
selon les envies et les besoins.
Pour utiliser les chutes de tissus et ainsi
éviter le gaspillage, Sylvie a imaginé les
coussins en formes de fruits. Pommes,
poires, citrons, ... permettent de recycler
le tissu qui aurait été autrement perdu.
Ces nouveautés sont dès à présent en
vente sur notre boutique en ligne et sur
la boutique Etsy à partir de 27$.

Notre communauté
Bien que The Butter Flying fabrique
ses produits à Montréal, une part
de notre clientèle se trouve à
l'étranger. Nos produits sont
notamment revendus à travers les
États-Unis, la France et le Japon.

Commander nos produits
Les produits The Butter Flying sont réalisés à la commande
et sont donc personnalisables. Voici où les trouver:
Directement sur notre boutique en ligne:
https://www.thebutterflying.com/shop

À partir de la boutique Etsy, canal principal
utilisé par nos clients:
https://www.etsy.com/ca/shop/leptitpapillon

Chez l'un de nos revendeurs local ou
international:
https://www.thebutterflying.com/stockists

Ils parlent de nous
The Butter Flying est toujours heureux d'apparaître dans les médias.
Ci-dessous, voici une liste non-exhaustive
de nos apparitions les plus récentes:
Mai 2019 - La Maison Simons Inc.
"The Butter Flying: Comment créer un coussin citron en 4 étapes"
https://www.simons.ca/imc/carnet-1840/createurs/the-butter-flying/

Mai 2019 - Le Journal de Montréal, Silo 57
"Ces coussins en forme de fruits sont l’élément déco qu’il vous faut cet été"
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/27/ces-coussins-en-forme-de-fruits-sontlelement-deco-quil-vous-faut-cet-ete

6K abonnés

2K abonnés

Pour télécharger notre logo et les
images de nos produits, rendez-vous
sur la page press de notre site!

Contact
5450 Rue de Bordeaux, #201
Montréal H2H 2A8
thebutterflying@gmail.com
www.thebutterflying.com
@thebutterflying
@thebutterflying
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