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2012 
Rose Philange 

Le blog lifestyle Rose Philange est né naturellement d’une envie de partager.  Le blogging en est 
encore à ses balbutiements et c’est juste magique de pouvoir publier des articles en ligne et être 
son propre éditeur.

L ’ h i s t o i r e  d u  a r i c o m a g i c

2014 
IBFY 

L’Agence IBFY est créée pour répondre aux demandes concrètes de ses premiers clients. Elle 
accompagne ces derniers dans la conception et le déploiement de leur stratégie digitale.  

Petit à petit, le blog est mis de côté au profit de ces nouveaux projets riches en rencontres et en 
challenges.

2017 
Juste un nom de domaine 

Le nom est acheté en septembre, sans idée concrète de ce qu’il pourrait incarner. C’est très 
difficile de faire des choix, la vie offre tellement de possibilités. Avec un nom pareil tout est 
possible… On verra bien…

2018 
Le samoussin 

Le premier samoussin a été réalisé dans une chute de tissus issue d’un ourlet sur un très beau 
rideau. L’objet a plu, alors il y a eu un “vrai” prototype. Il fallait trouver un point de départ, c’était 
fait !

2021 
Aricomagic 

La graine a enfin germé et avec elle s’est développé le concept de décoration fertile qui 
s’articule autour de l’idée de créer des objets à la fois beaux et utiles.

Au départ, il y a des masses d’idées, d’envie de créer des objets, fabriquer, 
ne pas jeter, recycler, réinventer. 

J’adore inventer, trouver des petites solutions pour être bien, pour 
être mieux. Je pense que j’ai toujours fait ça de manière 
instinctive. Pour moi c’est tellement gratifiant de réaliser des choses 
concrètes. 
Sophie - Créatrice & Fondatrice de aricomagic 

Il y a également, évidemment, beaucoup de curiosité… un peu comme celle 
qui a poussé Jack à grimper tout en haut de son haricot magique.  

https://www.rosephilange.com/


Si aujourd’hui la tendance en textile se dirige beaucoup vers des 
productions en Europe, notamment au Portugal ou en Italie, nous avons 
tenu à aller plus loin. 

Pour cela, nous avons fait le choix de faire réaliser nos créations en France 
et en local. 

Nous avons pu confier notre projet aux couturiers et couturières d’un 
atelier protégé installé dans le coeur du Var.  Dans chaque samoussin, 
vous trouverez un peu de leur patience face aux difficultés techniques, 
leur volonté d’apprendre et de réussir et surtout leur enthousiasme si 
communicatif ! 

C’est très beau de pouvoir mettre des visages sur les personnes qui 
confectionnent nos produits et de pouvoir facilement se rendre à l’atelier 
pour échanger avec elles. Nous n’aurions pas pu concevoir ce projet 
différemment. 

Parallèlement, nous avons aussi la chance d’avoir dans notre petite ville de 
Draguignan, cachée dans une petite rue, la Mercerie Gravier qui fournit la 
France entière depuis 1836 et qui se fournit auprès de fabricants français. 

Les tissus que nous sélectionnons sont certifiés OEKO-TEX, le 
rembourrage de nos coussins est constitué de fibres anti-acariens issues 
du recyclage et de chutes de production d’origine européenne. 

Nos emballages sont en carton et papier recyclés et recyclables, nous 
n’utilisons aucun plastique à usage unique. 

Nos produits ne seront pas soldés car nous avons établi un prix juste qui 
permet à chacun de se rémunérer.  

Et ce n’est sûrement qu’un début !

N o s  e n g a g e m e n t s



C’est à la fois un objet de décoration et un objet 

confort ! 

Bien plus qu’un objet pratique il deviendra un élément de votre décoration à 
part entière. 

Nous avons choisi des velours et des textiles très doux pour vous offrir de 
délicieux moments de relaxation et de bien-être. 

Petit plus, la base et le triangle se séparent facilement et ce dernier fera un 
excellent compagnon pour vos petites siestes au fond du canapé !

C ’ e s t  q u o i  u n  c o u s s i n  d e  
l e c t u r e  ?

On peut y lire ce que l’on veut… 

Lorsque nous lisons longtemps nous avons souvent du mal à trouver une posture 
vraiment confortable. Le coussin de lecture tient le livre à votre place. Vous 
pouvez relâcher vos cervicales, tendre vos jambes, le poser et vous tourner sur le 
côté. 

Il est aussi très pratique pour les tablettes numériques. Vous pouvez l’utiliser 
comme coussin d’iPad pour feuilleter un magazine ou regarder une série, une 
émission.



L e  s a m o u s s i n

Le samoussinⓒ  est un coussin de lecture entièrement conçu et fabriqué en France. Il se compose d’un triangle et d’une base faciles à assembler et séparer. 

La réglette en chêne permet de maintenir les pages de votre livre ouvertes. Grâce à l’élastique, vous pouvez facilement tourner les pages. 

Caractéristiques 

Dimensions : L 70 cm – H 39 cm – P24cm 

Entièrement déhoussable, vendu avec coussins intérieurs 

Chaque samoussinⓒ porte le nom d’un grand auteur de littérature. Aujourd’hui, nous avons imaginé 15 combinaisons disponibles dans la boutique. 

ARICOMAGIC propose aussi la création de samoussins personnalisés avec vos tissus ou vos broderies. N’hésitez pas à nous faire part de votre projet ! 

L e  S a n d L e  C o l e t t e L e  W i l d e



L a  c o l l e c t i o n



Créer de nouveaux modèles en collaboration avec des auteurs 
contemporains que l’on adore et que nous aimerions beaucoup 
rencontrer et mettre à l’honneur. 

Concevoir des collections avec des éditeurs de tissus avec 
lesquels on rêve de travailler depuis longtemps. Il se fait tellement 
de chose sublimes.  

Créer des lignes uniques et sur mesures pour des établissements 
recevant du public : bibliothèques, hôtels, musées. Permettre que 
ces objets soient mis à disposition et utilisés dans des lieux de vie. 

Collaborer avec d’autres créateurs afin de continuer à imaginer, 
concevoir et réaliser de nouveaux objets utiles, innovants et 
originaux. 

Bref, faire grandir notre aricomagic et promouvoir le concept de 
décoration-fertile un peu partout !

N o s  p r o j e t s


