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Little Madame, féminine et dure à cuire

Depuis 2012, Little Madame est une marque française de bijoux en cuir et dorés à
l'or fin. Les pièces sont confectionnées par les petites mains de Carole Portal, à Paris, dans
un cuir de qualité.

Carole Portal est auto-entrepreneuse et fondatrice de Little Madame, marque de
créateur. Comme le dit Carole, « ce nom de marque s’est imposé à moi, je suis un mini
format ». En effet, la créatrice mesure 1.48 mètre et demi. Quotidiennement, elle fabrique à la
main des bijoux dans son appartement du 9ème à Paris. Little Madame a d’ailleurs obtenu en
2018 le label « Fabriqué à Paris » décerné par la Mairie de Paris et le CCI Paris visant à valoriser
les produits fabriqués à Paris. Little Madame sera aussi présente à la future édition du salon
« Made in France » en 2019 du 8 au 11 novembre prochain à la Porte de Versailles. Carole
possède une boutique en ligne www.littlemadame.fr, mais est également dans plusieurs points
de vente en France et quelques-uns à l’étranger.

Little Madame est une marque spécialisée dans la fabrication de bijoux en cuir d’agneau
(venant principalement de Marrakech) que l’on peut retrouver sur son site en une multitude de
coloris. Les produits phares sont les manchettes en cuir : agréables à portée et originales.
L’origine de la marque est basée sur le nœud, mais Little Madame sait également se diversifier
pour plaire au plus grand nombre. On peut donc retrouver différentes boucles d’oreilles et
colliers en laiton doré à l’or fin, souvent agrémentées de pastilles en cuir, mais aussi de petites
bagues bulles en verre de bohème ou en pierre semi-précieuse. Les dernières nouveautés de
chez Little Madame sont les barrettes et pin’s faits à partir d’une base en laiton brut, de 3
pastilles de cuir et 2 verres de bohèmes. Effectivement, ces deux accessoires reviennent très à
la mode et permettent d’accessoiriser et de personnaliser ses tenues et ses coiffures.

A propos : Little Madame possède également une petite collection enfants (barrettes nœuds en
cuir, élastiques nœuds en cuir, serre-têtes nœuds en cuir, guirlandes en cuir, …).
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