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Les rangements nomades qui se roulent



Des rangements nomades qui  se 
roulent ou se suspendent.

Une nouvelle façon d’organiser sa 
valise et son dressing à domicile 
comme en voyage !

La philosophie du rangement astucieux, 
harmonieux et gain de place.

...ou se suspendent 



Les rangements nomades qui se roulent ou se suspendent
Paris 2015, Muriel Damasio, designer graphique, se déplace fréquemment entre Lille 
et Paris. Paqueter ses affaires est chronophage et ennuyeux ! Créative dans l’âme, 
elle s’attèle à créer un concept de rangement qui lui permette de gagner un temps 
précieux dans l’organisation de ses accessoires et sous-vêtements. C’est au cours de 
ses recherches en sourcing, fournisseurs, façonniers... qu’elle rencontre Laure Boutaric, 
business développeur, passionnée d’accessoires textiles, qui rejoint l’aventure. 
Paris 2017, une petite série est disponible, prête à révolutionner l’organisation de nos 
penderies et de nos valises !

Pourquoi rouliO ? 
Ce nom s’est imposé naturellement car il s’agit d’un rangement textile qui se roule.  
Un prénom de « latin lover » parce qu’il est toujours à nos côtés pour nous rendre la vie 
plus belle !

Un nouveau mode de rangement ?  
Les professionnels de la bijouterie utilisent des « marmottes » pour classer et 
transporter leurs précieuses pièces ; les artistes ont des trousses à rouler transportables 
pour classer crayons, pinceaux et fusains... 
RouliOconcept s’inspire de ces écrins séculaires pour ordonnancer les accessoires 
grâce à un concept textile gain de place, transportable et raffiné. 
La gamme se compose actuellement d’une version destinée à la lingerie et d’une 
version destinée aux bijoux (boucles d’oreilles, broches, pendentifs).

Le savoir-faire Français 
Conçu entre Paris et Lille, rouliO est confectionné avec le plus grand soin par les 
couturières d’un atelier de la région parisienne. Les satins et taffetas sont tissés dans 
le Sud-Est de la France par une maison familiale héritière des traditions de la soierie 
lyonnaise.

VENTES DE NOËL

• Ils sont en ligne sur le site https://www.roulioconcept.fr

• LA CRÉMERIE DE PARIS 15 rue des Halles Paris 75001 - M°Chatelet  
Les 24 et 25 novembre et du 1er au 3 décembre 2017 de 12H00 à 19H00 

• Pop-up store « LES MARCELLES » 18 bd Saint-Marcel, Paris V 
du 8 au 10 décembre 2017 de 12H00 à 19H00

NOUS TROUVER 
Boutique en ligne sur  
https://www.roulioconcept.fr/

NOUS CONTACTER
Muriel Damasio : +33 (0)6 60 76 77 21 
Laure Boutaric : +33 (0)6 18 68 47 22 

Une nouvelle façon d’organiser sa valise et son dressing, à domicile comme en voyage

Prix publics indicatifs 69€ et 28€

https://www.roulioconcept.fr
https://www.facebook.com/roulioconcept/
https://www.instagram.com/roulio_concept/
https://twitter.com/roulioconcept
https://www.linkedin.com/company/10816438/
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Un rangement organisé   
Ses 10 poches transparentes laissent apparaitre la couleur 
et la matière de vos ensembles.  
En un clin d’œil vous trouvez ce que vous cherchez !

Un rangement futé  
• se suspend dans l’armoire grâce à son emplacement 

pour le cintre
• il se plie pour se poser sur les étagères
• il se roule  dans un tiroir ou une tablette

Un rangement nomade   
Conçu pour se loger dans  une valise format cabine, léger 
et moelleux, il se fait tout petit entre vos vêtements. 

Un rangement déco   
En déco, rouliO est le nouvel accessoire de rangement  
qui s’expose. 

Matières
En taffetas molletonné et bordé de satin pour 
protéger vos parures, poches en organza.
6 coloris : blanc, violet, bleu, rose, jaune, gris
 
Caractéristiques 
10 poches d’organza  - Emplacement du 
cintre - Rubans de nouage en satin
 
Prix public  indicatif : 69€

Votre compagnon lingerie, 
de votre dressing à votre valise

Lingerie

41 cm

83 cm

21 cm

Vendu avec un sac d'organza  
Utile, en voyage, pour ranger la 
lingerie à laver !



Un rangement organisé   
Un voile alvéolé pour accrocher vos boucles, broches et 
pendentifs. 
En un clin d’œil vous trouvez ce que vous cherchez !

Un rangement d’orfèvre  
Molletonné il préserve  vos bijoux dans  sa ouate 
protectrice.
Grande capacité, il est la vitrine de toutes vos parures. 

Un rangement futé  
• il s’expose 
• il se plie 
• il se roule 

Un rangement nomade  
Il se glisse dans le sac à main, le vanity ou dans le rouliO 
lingerie. 

Matières
En taffetas molletonné et bordé de satin, il est 
doublé d’un tissu de maille ajourée.
6 coloris : blanc, violet, bleu, rose, jaune, gris
 
Caractéristiques 
Rubans de nouage en satin
 
Prix public  indicatif : 28 €

Votre écrin à bijoux 
de la coiffeuse à la valise

24,50 cm

32 cm

5 cm

Vendu avec un sac d'organza  
Utile, en voyage, pour ranger  
colliers et bracelets.

Bijoux 



Départ à 7h45 gare du Nord. Pas le temps de traîner ! Un 
café, une bonne douche et me voici penchée sur mes tiroirs 
de lingerie. Pas question de mettre n’importe quoi dans ma 
valise. Hélas, dix minutes d’énervement plus tard, après avoir 
étalé mes tiroirs de lingerie en vrac sur mon lit, je trouve enfin 
mes ensembles coordonnés.

Je quitte l’appartement avec une idée en tête : stopper 
le casse-tête de la lingerie et trouver une solution pour 
organiser mon rangement. Autrement dit, échapper au 
stress quotidien, à la frustration et au temps perdu pour 
retrouver le collant qui va avec la jupe, ou l’ensemble de 
lingerie que j’ai choisi d’emporter.

De retour au calme, petite visite sur internet et les forums 
féminins - Mots clés : « forum_rangement_dessous féminins_ 
voyages » et je découvre que je ne suis pas la seule dans 
cette quête ! 

La lecture des posts me conforte dans l’idée qu’il y a bien 
un nouveau concept de rangement nomade à inventer. 
Je  plonge avec délice dans les tissus, les couleurs, les 
patrons…», raconte Muriel Damasio, créatrice de rouliO 
concept.

Quelques mois de réflexion, de 
recherches et de prototypes plus tard, 

voici le faire-part de naissance 
de rouliO Lingerie et sa première 

déclinaison rouliO Bijoux. 

L’histoire de rouliO

LA GÉNÈSE 



C’est aussi une équipe 

Muriel Damasio est Graphiste-Illustratrice-Directrice 
Artistique free-lance depuis 30 ans. Elle est auteur de 
nombreux ouvrages d’activités créatives destinés à 
la jeunesse. Elle a travaillé pour la communication de 
prestigieuses entreprises dans différents secteurs d’activité 
comme l’édition, l’Education Nationale, l’industrie, le voyage, 
la finance ou l’assurance…

Depuis 2015, elle se lance dans une nouvelle entreprise : 
développer et commercialiser un rangement nomade qu’elle 
à créé après en avoir ressenti la nécessité à l’occasion de ses 
fréquents déplacements entre Lille et Paris.

Laure Boutaric est business developpeur depuis près de 
20 ans. Elle a contribué au développement commercial de 
nombreuses entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, 
de l’édition musicale, des télécoms, de la fidélisation et du 
packaging... 

Petite-fille de couturière, depuis son enfance elle joue avec 
les étoffes, coud et consacre de nombreux loisirs à  des 
formations en couture et confection de chapeaux.

C’est tout naturellement qu’elle met avec enthousiasme ses 
talents de négociatrice au service de sa passion pour les 
accessoires textiles avec RouliOconcept.



Contacts

Informations générales
contact@roulioconcept.fr

Design et développement
Muriel Damasio
T. +33 (0)6 60 76 77 21
murieldamasio@roulioconcept.fr

Développement commercial
Laure Boutaric, 
T. +33 (0)6 18 68 47 22
laureboutaric@roulioconcept.fr

https://www.facebook.com/roulioconcept/
https://www.instagram.com/roulio_concept/
https://twitter.com/roulioconcept
https://www.linkedin.com/company/10816438/
https://www.roulioconcept.fr
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