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Les mots 
de l’année
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Nos valeurs
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Construire
CHAPITRE 01 

•
Mettre les mains dans le cambouis. Chiner des pépites. 

Refaire le monde rue de Turenne. Se nicher dans une Maison sur la Butte. 
Relever ses manches. Cette année, on a inventé, on a inspiré, on a créé. 

Et on en est fiers. 
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Des bleus de travail et des plantes
Des vélos, des livres, des outils
Une Fulvia Zagato rutilante 
Ici, vous faites
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Des bleus de travail et des plantes
Des vélos, des livres, des outils
Une Fulvia Zagato rutilante 
Ici, vous faites Le Garage

Le Garage de Merci Alfred, c’est ce lieu caché derrière une grande porte bleu vif 
rue de la Chapelle. C’est des étagères dégoulinantes de plantes vertes, une bagnole 
rouge dans l’entrée, un vélo suspendu devant le Tour de France qui passe en boucle, 
une cuisine squattée par des chefs freegan, des talks inspirants... Bref : c’est 
un lieu pour réparer, mais aussi pour (se) construire.
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L’odeur du café
Rose poudré dans les idées
Échelle vers le ciel
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Mona
Mona, c’est un lieu inspiré par les femmes et pour les femmes. En octobre, 
le Marais a vu débarquer des fauteuils moelleux, des livres inspirants, un café 
new-yorkais et des nanas qui en veulent, pour trois mois d’inspiration et 
de motivation dans les idées. L’objectif ? Changer le monde.
Impossible n’est pas Mona.

L’odeur du café
Rose poudré dans les idées
Échelle vers le ciel
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Une pépite cachée
Breloques tombées du camion
Du Coltrane dans un grenier
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Les Puces
Au rez-de-chaussée : Charles, le tombeur du camion, qui nous bluffe par 
sa capacité à dégoter des bibelots complètement inutiles, mais complètement 
addictifs. Au comptoir : Pauline, avec ses robes vintage qui virevoltent et 
ses zygomatiques qui font fleurir les sourires. En-haut : un bar speakeasy caché,
où le St Germain coule à flots, où les notes de jazz manouche s’envolent, et où 
se fait lire les cartes derrière un rideau qui mène dans le grenier… 
My Little Paris s’est installé aux Puces sur le stand de Tombées du Camion, 
et ça a été un joyeux bordel dans cette coloc’.

Une pépite cachée
Breloques tombées du camion
Du Coltrane dans un grenier
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Une allée embrumée
Cocon loin du monde
Slow life sur la Butte
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La Maison
La Maison de Montmartre, temple de la Slow Life, a vécu plusieurs ambiances 
et a vu éclore mille idées cette année : d’abord, elle a délaissé les grosse fourrures 
duveteuses de son hiver dernier pour aller flirter avec les créateurs parisiens 
au printemps. Elle a laissé entrer les jardins du Luxembourg dans son petit salon, 
s’est mise au vert dans l’entrée, a invité l’Italie sous sa pergola improvisée. 
Puis elle s’est laissée rhabiller par Merci pour une dernière danse… 

Une allée embrumée
Cocon loin du monde
Slow life sur la Butte
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Innover
CHAPITRE 02 

•
Parfois, on a juste envie de sauter dans le vide,

et de voir ce que ça donne. Et devinez quoi ? Ça marche. 
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Un festin sur les quais
Des lampions et du rouge vif
Se mettre en Seine
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La Grande 
Tablée

183 mètres de table. 500 invités. 3 grands chefs. 782 “aaaaah”, 960 “ooooh”, 
657 “mmmmmh….”. Voilà à quoi a ressemblé la Grande Tablée qu’on a faite avec 
et pour Coca Cola. La slow life sur les quais de Seine, avec le coucher de soleil 
pour décor.

Un festin sur les quais
Des lampions et du rouge vif
Se mettre en Seine
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Des avions dans les assiettes
Des couverts qui dansent
Des étoiles dans les yeux

Des avions dans les assiettes
Des couverts qui dansent
Des étoiles dans les yeux
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Le Petit R
Imaginez-vous un restaurant. Dans ce restaurant, imaginez une belle table bien mise, 
de jolies assiettes blanches, une nappe immaculée. Et maintenant, imaginez-vous 
que le lieu se retrouve plongé dans l’obscurité, et que sur les murs et sur la table, 
commence à se dérouler sous forme de film animé l’histoire du lieu, dessiné par 
Kanako…. Ça, c’est petit R, le restaurant qu’on a créé pour Ruinart.  

Des avions dans les assiettes
Des couverts qui dansent
Des étoiles dans les yeux
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La dégaine de Kanye West
Des sentiments à la Drake
Le dressing de Rihanna
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Tapage
Au début de cette année, on disait My Little App. Aujourd’hui, on dit Tapage. 
Et quand on dit Tapage, on ne parle pas seulement de l’app, de son make-over tout 
en chromie qui détonne et de son esprit féministe qui résonne. On parle aussi 
d’un site, d’un chatbot, et d’une communauté d’un million de millenials. 

La dégaine de Kanye West
Des sentiments à la Drake
Le dressing de Rihanna
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Bouger 
les murs

CHAPITRE 03
•

On a mis des affaires dans des cartons, grimpé des centaines d’étages, 
repeint des tas de murs, on a réinventé l’espace.

Cette année, on a beaucoup bougé. 
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Les bureaux
Quand on a mis le grappin sur ces bureaux, on a voulu faire les choses en grand. 
Amphithéâtre débordant de coussins pour des conf’ improvisées, tables de café 
où on a envie de refaire le monde, comptoir en carrelage et déco bien léchée … 
Le tout fait tourner la tête. Ce qui est normal, quand on sait qu’on travaille 
dans une ancienne usine de manèges



100



101



102



103



104



105

Hub Créatif
À peine les Alfred avaient-ils migré vers le 3e étage que le basement est devenu 
une jungle luxuriante. On y brainstorme à plat ventre sur les tapis douillets et on 
s’y installe dans le hamac : le Hub créatif est l’endroit où les idées fusent et où 
la logique part en live. Et pour cause : c’est le repère de Danielle, Clémentine
et Amandine, le trio de creative enhancers dont la mission est de retourner 
vos idées pour challenger la créativité. 
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Le studio 
de podcast 

Récemment, vous avez peut-être vu Clément se balader dans les étages avec 
un drôle d’objet à la main, qu’il pointe vers des choses aussi bizarres que la machine 
à café. En fait, Clément capture des sons. Qu’il glisse ensuite dans ses podcasts. 
C’est pour ça que Richard a créé une salle insonorisée pour enregistrer les interviews. 
Silence : on est “On Air”. 
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Le studio 
photo

Rue André del Sarte, on trouve le Studio Photo, le repère de notre équipe géniale  
de photographes. On aurait pas rêvé mieux comme annexe pour faire des shootings 
qui claquent : Ruinart, Loom, ASOS… Rien que ça.
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Blanco
Incarner l’esprit WTF d’Edie et Watson dans un lieu sans que ce ne soit un temple 
dédié à sa Majesté Sultan, ça aurait pu sembler impossible. Mais avec Blanco, 
Edie et Watson a fait quelque chose de simple, très simple : un pop-up store 
entièrement blanc, du plafond aux tabourets, pour que les flâneurs puissent laisser 
libre-cours à leurs envies en écrivant et dessinant sur les murs. Résultat : ça a 
quand même donné pas mal de dessins de Sultan, 2 500 visiteurs, mais aussi 
et surtout une belle “visibilité” (vous l’avez ?) pour la marque. 
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Rebattre
les cartes

CHAPITRE 04
•

On est allés plus loin, on a pensé à contre-courant. 
On est sortis de notre zone de confort. 

Et on trouve qu’on a sacrément bien fait.
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My Little 
Travel

Recevoir une dose d’évasion dans sa boîte mail, c’est la promesse de My Little Travel. 
Et au fil de la plume vagabonde de Marie, on s’est laissés tenter par un bain chaud 
face au Mont Blanc ou un igloo au beau milieu des Pyrénées. Vous venez ?
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Lost in 
election

Cette année, c’était les élections présidentielles. Et les élections présidentielles, 
ça paume tout le monde. Du coup, on a lancé Lost in Election, la news qui aide 
à mieux comprendre la politique et les enjeux du moment pour mieux 
construire son choix. 
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La contre
-élection

Côté Merci Alfred, les élections ont été retournées comme une crêpe : avec 
l’opération de la Contre Élection, les votants ont choisi leur président en classant 
les candidats par ordre de préférence. Le grand gagnant suite au scrutin 
de 45 000 votes ? Mélenchon. 
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Gambettes
met les voiles

On ne sait pas trop comment on prononce “Gambettes” au Royaume-Uni. 
Ou au Danemark. Ou en Allemagne. Ou en Espagne, en Finlande, en Irlande, 
en Italie, en Suède, aux Pays-B… BREF, vous l’avez compris. La Gambettes Box 
s’est exportée à l’international, alors autant vous dire qu’il n’y aura plus qu’en 
France qu’on verra des jolis collants fouler le pavé.



134



135

L’Urban Lab
Penser la ville de demain, c’est la mission de la Team Urban Lab. Ce sont ceux 
qui vont prendre un télescope, se caler sur un toit, et viser loin, loin, loin pour 
des idées qui changent.
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Go French 
Yourself

“Go French yourself”, c’est le motto de la newsletter lancée par Danielle. 
Pas de béret, de baguette ou de marinière dans cet e-mail (ou peut-être juste 
un peu), mais un regard qui fly son freak flag sur le mythe de la Parisienne. 
Dans les faits, ça donne des citations de Jean Rochefort, des fun facts sur la 
Tour Eiffel, des insights de Françaises, des boutiques pépite, des films à (re)voir, 
et surtout une bonne dose de golri. Parce qu’il n’y a rien de mieux que notre bon 
gros cliché national passé à l’humour anglais et au cynisme courtenaysien.
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Rencontrer
CHAPITRE 05

•
S’extirper du digital, serrer des mains et balancer des inspirations : 

ça fait du bien, un bon bol de rencontres. 
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Louis Kerveillant et Damien Börjesson, les entrepreneurs 
qui ont créé Hint Hunt, Les Pinces et les Piaules, entre autres

Maxime de Rostolan, créateur de Fermes d’Avenir



141

Les Creative 
Mornings

Un Creative Morning, c’est un petit déjeuner durant lequel on invite une 
personne à nous parler de la créativité dans son métier, et qui se termine toujours 
avec des oeufs brouillés.  Les années précédentes, on a reçu une boulangère, 
une comédienne, une illustratrice, un designer, un poète, un cuisinier, et même 
un prêtre. Voilà le cru de cette année. (Et puis Françoise Nyssen était quand même 
censée venir avant qu’elle soit élue Ministre, alors bon, on veut pas frimer, 
mais voilà.)
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José-Manuel Gonçalvès, directeur de Cent-Quatre
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Kanakexpo
Parce qu’elle vient enchanter les newsletters avec brio, il fallait bien que 
le commun des mortels puisse aller admirer le travail de notre Kanako dans
la vraie vie. Et ça s’est fait en novembre, à la Galerie Glénat dans le Marais.
On s’y est baladé sur les toits de Paris, sur la plage et dans les parcs, avec 
cette poésie dans le trait qu’on reconnaît si bien. 
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Quand Tim 
Cook a roasté 
un chicken

Ça donne une effervescence palpable, un petit coup de trac au fond du ventre 
et des répétitions mentales de tous nos verbes irréguliers pour pas se planter. 
Mais le PDG d’Apple s’est vite laissé emballer par la tasse à son effigie signée 
Kanako et le découpage de poulet iconique sous la verrière. Tim Cook a roasté 
un chicken chez nous, et ça, on n’est pas prêts de l’oublier. 
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Les Mégalabs,
c’est le 
nouveau TED

Une bonne raison de se lever quinze minutes plus tôt : les Mégalabs, ou la promesse 
de ressortir de là blindé d’idées, de se prendre un shot d’inspiration malgré l’esprit 
matinal embrumé, d’émerger hors du Théâtre de l’Atelier complètement motivé. 

Cette année, Lola & Chloé nous ont appris à passer d’une appli à un média, 
Clément nous a fait comprendre le V-Commerce. Héloïse et Anaïs, elles, ont 
carrément réussi à hacker le secret du home-made de chez Hermès.Depuis nos fau-
teuils rouges, on a agité notre Freak Flag avec Danielle, appris comment rafler 
100 000 abonnés avec Laura et Charlotte, capturé ce qu’il se passe à New York 
avec Céline Anne-Flore et Danielle, décrypté le succès de Kitsuné avec Marie et 
Emilie, compris essayé de comprendre le blockchain avec Jocelyn, voyagé au pays 
des Shadoks avec Clémentine, pensé green logistique avec Céline M… 
Toujours bercés par la voix et le ukulélé-guillotine de Maxime, of course.
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Kiffer
CHAPITRE 06

•
Souffler un peu. S’amuser. Danser. S’inspirer. Avoir les yeux qui 

pétillent et le coeur qui flotte. Ces moments là, ça faisait 
longtemps qu’on les attendait. 
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Des parapluies multicolores
Des mecs dans une bagnole
Un Noël à La La Land
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Christmas 
Party

Ryan Gosling a siffloté en boucle dans la tête de tout le monde avant et après 
la Christmas Party sur le thème des comédies musicales. Dans des anciennes 
chaudronneries se sont succédés les univers de Grease, de Singin’ in the Rain, 
de Mary Poppins, de la Mélodie du Bonheur, de La La Land et de Cats pour 
une soirée au fil des chansonnettes et des pas de danse qui font remuer les pieds 
les plus timides. Andres et Bruno ont même rendu encore plus mythique le saut 
de Dirty Dancing … On aura décidément tout vu à cette soirée de Noël. 

Des parapluies multicolores
Des mecs dans une bagnole
Un Noël à La La Land
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Des roulages de patins
Du fluo et des flamants roses
Faire des pirouettes vintage
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Spring Party
Direction LA et les 80’s pour la Spring Party : tout au bout de Saint-Ouen, 
au fond d’un entrepôt, on a dû enfiler des patins à roulettes, enfiler du Guerrisol 
qui fait mal aux yeux, et se jeter sur la piste, ambiance roller dancing . 
Danser avec une licorne gonflable avec des frites dans la main - sans se casser 
la binette : elle était vraiment chouette, cette soirée roller.  

Des roulages de patins
Du fluo et des flamants roses
Faire des pirouettes vintage
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Des hackers de territoire 
La révolution en mouvement
Les pieds dans le sable
La tête dans l’avenir
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Séminaire 
à Darwin

Direction Bordeaux pour le séminaire de cette année, où My Little a investi Darwin 
pour la journée. Darwin, c’est cet OVNI incongru sur fond de Garonne, à la fois 
bureaux, restaurants, skate-park et brasserie, où on passe de l’étonnement à 
l’ahurissement en à peine cinq mètres. L’occasion de faire le point sur l’année passée 
et celle à venir, et de s’inspirer mutuellement grâce à des talks mitonnés par des 
volontaires. Des secrets des maths à la thérapie du selfie en passant par la passion 
du vélo et les secrets des entrepreneurs, on a tant flirté avec les idées toute 
la journée qu’on a tous pioncé dans le train du retour … Alors qu’il était 18 heures. 

Des hackers de territoire 
La révolution en mouvement
Les pieds dans le sable
La tête dans l’avenir
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Avoir hâte
CHAPITRE 07

•
On a à peine tourné la page de cette année 

qu’on a déjà envie de lire le chapitre suivant. Et pour cause.
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Le Food 
Market Coca

1000 mètres carrés de narines qui frétillent, d’estomacs qui gargouillent et 
de bouches qui salivent, d’yeux qui ne savent où se poser et de tentations à tous 
les étages : voilà le programme du futur Food Market avec Coca Cola. L’ambition ? 
Devenir le temple de la street food en plein Paris, le nouveau squat préféré des 
chefs qui filent des orgasmes culinaires à la chaîne. En 2018, Paris aura 
une dalle monstrueuse. 
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Dégaine
Quand elle a vu sa grande soeur se transformer en Tapage, My Little Beauty 
était fière. Si fière qu’elle a voulu faire pareil : elle a réfléchi à ce qu’elle fait de mieux, 
elle a posé son impertinence sur un manifesto, a insufflé son amour de toutes 
les beautés possibles dans un moodboard, et entamé sa transformation. 
L’année prochaine, vous pourrez dire bonjour à Dégaine. 
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Season
Quand on sait que la peau est faite à 20% de fatalité (autrement appelée 
“génétique” par les mecs ennuyeux en blouse blanche) et à 80% de facteurs dus 
à l’environnement, on se dit que c’est vraiment une bonne nouvelle que Season 
naisse bientôt. Parce que tous les 2 mois, on aura droit à un soin personnalisé 
tout en flacon plein de poésie, livré chez nous où qu’on soit, qui évolue au fil 
des saisons pour correspondre à nos vrais besoins. Bref, d’ici la fin de l’année 
prochaine, vous n’aurez même plus besoin de filtres Instagram pour vous sentir 
parfaite du réveil au dernier bâillement. 
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La Cité 
Fertile

Toute en grandes verrières, en plantes rebelles et en matériaux bruts, 
la Cité Fertile transformera les problèmes en solutions pour la ville de demain. 
Artistes, associations, start-ups et Parisiens se croiseront ainsi dans ce playground 
d’idées qui changent pour une ville différente. Au coeur de la Cité Fertile battront 
les esprits les plus motivés et inspirés .. En avant les expérimentations, les 
discussions, les créations et les rencontres dans cet endroit aux inspirations 
en ébullition. Tellement hâte.
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Le Guide 
Japon

Avez-vous déjà pris un bain de forêt ? Plongé dans un onsen ? 
Rencontré un Maître du thé ? Dormi dans une librairie ? 

My Little Tokyo, premier guide de voyages de la collection, va vous mettre 
la tête à l’envers : précisément à l’heure de Tokyo, la ville tentaculaire qui nous 
fascine tous. On l’a pris à contresens. On s’y est perdus. Et on a retenu 
30 expériences inoubliables. Le décollage ? En Mars ! 
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Flipper
CHAPITRE 08

•
Avoir la boule au ventre et des nuits agitées … 

Cette année, on a chopé de sacrées montées d’adrénaline. 
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Des poèmes sur des planches
Du trac en coulisses
Inspirer trois grands coups
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My Little Paris 
monte sur scène

Il n’y a eu qu’une seule représentation. Aucun droit à l’erreur. En décembre 
dernier, certains d’entre nous sont montés sur les planches du théâtre de l’Atelier. 
Dans la salle ? Les lecteurs. On les a fait boire, goûter,, humer, écouter, 
expérimenter Paris avec tous leur sens. C’était comment, l’amour à Paris, 
il y a 50 ans ? Ca ressemblera à quoi, Paris dans 50 ans ? C’est quoi, se sentir 
parisien ? On leur a fait vivre la ville à travers notre regard, nos récits. 
C’était tellement bien à vivre qu’on s’en est toujours pas remis. 

Des poèmes sur des planches
Du trac en coulisses
Inspirer trois grands coups
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Valser en salopette
Faire du pied à des boules de buis
Mettre de la couleur dans un théâtre
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La vidéo de 
la Garden Box

Un jour, Julie, Isaac, Maxime sont venus nous voir, et nous ont dit “Ça vous 
dirait de tourner dans une comédie musicale ?” Alors on a hoché la tête, on s’est 
fait prendre par la main, ils nous ont emmenés dans un vieux théâtre tout blanc 
du sol au plancher, il nous ont tendu un costume bleu ciel, il nous ont confiés à
la chorégraphe Léo avec ses cheveux rouges, on a virevolté, on a sautillé, on a 
compté le rythme, on a calé nos pas dessus, on a couru dans tous les sens, 
on a transpiré, et quand on a vu le résultat … On était fiers de nous. 

Valser en salopette
Faire du pied à des boules de buis
Mettre de la couleur dans un théâtre
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It’s a match
CHAPITRE 09

•
Cette année, on a encore fait des rencontres 

qu’on n’est pas prêts d’oublier.
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Coca Cola  
Parce qu’il n’y a bien qu’avec Coca qu’on peut se dire “eh, si on faisait un énorme 
banquet sur les quais de Seine?” ou encore “eh, si on créait le temple de la street 
food à Paris ?”. Bref, avec Coca, on monte les projets les plus fous : l’incarnation 
du Wahou effect, avec une note de Roast a chicken.
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L’Occitane
Tous les ans, on attend décembre avec impatience. Et pas pour Noël, non. 
Pour notre iconique calendrier de l’Avent dessiné par Kanako, en partenariat avec 
l’Occitane. Et chaque année, on l’aime encore plus. Parce qu’on sait que chaque 
année, on aura 24 jours pour devenir de plus en plus belle et être au top 
pour les fêtes.   
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Samsung
Ils sont venus dans la Maison d’Été. Dans le Garage, aussi. Et puis dans la Maison 
Merci, tant qu’à faire. Bref, notre petit doigt nous dit que Samsung a un faible pour 
nos lieux. Ce qui tombe bien, parce qu’on les aime bien aussi. Alors ça nous fait 
toujours plaisir quand ils posent leurs valises chez nous.
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AXA, Contrex, 
Estée Lauder 
et Nike

La dream team de partenaires qui nous ont accompagnés sur Mona. Du sous-sol 
au grenier, ils ont été là pour nous booster et être présents sur plus d’une centaine 
d’événements pour booster les femmes dans leurs projets. L’empowerment 
féminin par excellence. 
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My Little Kids
& Jacadi

Vous connaissez Gaston ? Gaston, c’est un petit chat rondelet comme tout qui 
trottine sur les toits de Paris la nuit. Il a été créé par Anaïs pour la collab’ entre 
My Little Kids et Jacadi. Le résultat ? Des petits pulls qu’on aurait envie d’enfiler 
nous-même, des turbulettes douillettes et une belle collection pleine de magie 
et d’insouciance. Bravo Marie et Anaïs ! 
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Canal+ 
rencontre 
Alfred

Canal + a rencontré Alfred. Et Canal + ne s’attendait sûrement pas à signer pour 
une hotline avec le bagout du colonel Amanullah pour la sortie de Kaboul Kitchen,
 à un générateur de légendes personnalisables pour le Bureau des Légendes,
 à un jeu mobile addictif pour Billions, ou encore à une salle entière rien que pour 
eux dans le Garage avec soirées projection à la clé … Mais Canal + a signé. 
Et Canal + a été très content. 
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Pile : Asos 
& Tapage

Quand ASOS, marque millenial par excellence, a toqué à la porte de Tapage, 
Galith, Chloé et Lola se sont frotté les mains avec un sourire ravi. Et ça s’est vu 
dans le résultat : vidéos délicieusement impertinentes, shooting explosif, portraits 
de nanas qui en veulent et qui en jettent … Le tout nappé de sauce Tapage à l’édito 
bien culotté. Ils étaient tout contents chez ASOS, et chez nous on en parle encore. 
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Face : Asos & 
Merci Alfred

Qu’est-ce qui peut bien rassembler Émile, Clément, Maiana, Bart et Lola, sapés 
comme jamais, au petit matin à Jaurès ? La collab’ ASOS côté Merci Alfred, of course. 
Baptisée “This is Paris Season”, on y trouvait des portraits de Parisiens au look stylé 
et à la dégaine pas banale, qui donnaient leur vision de la ville et leurs kiffs parisiens. 
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Kate Spade
Avant, niveau “jeux stylés sur iPhone”, il y avait Pokémon Go, et on ne gagnait... 
Rien. Avec l’opération Kate Spade, on a pu voir des flamants roses sur la Seine 
et des fleurs sur la Maison Rose, et choper plein de cadeaux en boutique 
pour l’arrivée de la marque à Paris. 
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Le Bivouac
Des Mégalab inspirés, des brainstorm en 30min chrono, des random coffee, des 
cours d’écriture et des conférences … Tout ça, ça s’est passé en mars dernier au 16e 
étage du siège de L’Oréal à Levallois. Car pour la première fois, le grand paquebot 
des cosmétiques a ouvert ses portes à une start-up. Et avant Google ou Facebook, 
c’est My Little qu’ils ont choisi. Alors on a pris nos mugs Kanako et nos imprimés sous 
le bras, quasi déménagé, et installé notre bivouac pendant 2 semaines chez eux. 
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Argot, 
le média qui 
aimait la dent 
de travers

Au début, il y a eu 1 rencontre. Ensuite, il y en a eu 10. La première, c’était entre 
My Little Paris et Argot, le nouveau media des entrepreneurs des quartiers. Celui qui, 
comme dit Abiola, aime “la dent de travers”. Le petit truc qui fait toute la différence. 
Les 10 autres rencontres, ça a justement été le fruit de notre collaboration : 
My Little Paris et Argot ont créé ensemble Ten Faces, 10 portraits singuliers 
de créateurs d’entreprise qui font Paris et sa banlieue. Et on a tellement aimé bosser
 là dessus et avec eux qu’une deuxième collaboration est à venir : New Faces, 
et c’est l’année prochaine. 
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La box 
en Rouje

Ceci n’est pas une faute d’orthographe. Non, ceci est une collab’ avec la marque 
parisienne qui fait exploser Instagram et qui a ses stocks sold out à chaque sortie 
de nouvelle collection. Ceci est une box dont l’égérie a la bouche framboise et floue, 
la frange brune ébouriffée et l’allure directement tirée des 70’s. Quand My Little Box 
rencontre Jeanne Damas, ça donne une box très, très parisienne. 
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Les amis 
de My Little

Perla, Olivier, Denis, Benoît, Adrien, Stéphane, Philippe, Pénélope, Lauren et Charles. 
Retenez bien ces noms : si on est là, c’est aussi grâce à eux.  
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CHAPITRE 10
•

Parce que cette année, il y a aussi eu ça, ça, ça et ça. 
Et qu’on a trouvé ça “un peu trop cool” *. 

*expression empruntée au professeur Bart Mbongo

Mais aussi...
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Les détails 
du quotidien
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Vu(es) sur
Paris
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Le Noël 
des enfants
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Halloween
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Rosa 
& Richard
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Les Spirits
Cette année, ils ont fomenté en secret, fait souffler des bougies, organisé des 
déj, fêté des naissances, fait des tournois de pétanque dans un bar, emballé des 
cadeaux, se sont déguisés en contrôleurs, créé des calendriers d’équipe, fait voler 
des (faux) billets de banque pour fêter des grosses opés, distribué des bonbons, 
préparé 43 planches de charcuterie, motivé les troupes, fait naître 267 sourires, 
rigolé 1000 fois en brainstormant tous ensemble. Merci.
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Les Good Trips
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Le Happiness Day de Bloom & la braderie de My Little
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La refonte de Loom
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Le Justine Bot
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Les My Little Babies

Jessim (février 2017)

Damien (juillet 2017) 

Edouard (avril 2017)

Zélie ( juillet 2017) 
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Les tote bags de la Box
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Vu(es) sur
Workplace
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Martin

Joséphine

Camille

Elisabeth

Anne

Marie-Yaé

Alizée

Zélie

MarianneLaetitia
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Les stagiaires
Certains ont dansé dans des clips, d’autres ont construit un Garage, dessiné sur 
des murs, donné vie à des projets, monté des vidéos à un million de vues, couru 
dans les rues de Paris pour My Little Spotter, écrit des centaines de cartes postales 
à la main, créé des sites, répondu à 7864 mails du SAV, créé une marque de 
cosmétiques, dealé avec des beaux clients, organisé des soirées, ont fait fonctionner 
leurs méninges pour la Battle, injecté du bonheur, pris la place de Sultan sur une 
hotline du love, envoyé 30 BAT,... Et y’en a même une qui s’est déguisée en surimi. 
Et pour tout ça, merci à nos Little Stagiaires. 
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Paloma

Fanny

Audrey

Emilie

Boris

Jules

Anne

Margot

Sarah

NoraCoralie
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Anouk

Jean-Baptiste

Capucine

Xavier

Maëva

Valentine

Coline

Simon

Léa

Mélanie

Carla
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Mélanie

Magali

Ella

Laura

Maÿlis

Claire Manon

Cynthia

Laura

Julie
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Aller voir 
ailleurs

CHAPITRE 11
•

Aller plus loin Cette année, on a chopé des collab’ avec Otto, Lena Dunham, 
Jill Stuart, Shiseido et Paul & Joe, on a créé la Maison de la Parisienne avec Evian, 

Greta a été embauchée, on a lancé un site d’avatars … Bref, on a tout donné, 
comme d’habitude. Alors dankeschön et arigato aux teams Allemagne 

et Japon pour tous ces achievements.
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Le faire 
soi-même

CHAPITRE 12
•

Aller zieuter en coulisses
Tirer des fils, coller des Post It

S’éclater avec des mots et un pinceau
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Dans les coulisses des maquettes de Gabriella - 
Eléonore en train de monter sa prochaine pépite
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No comment.
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Anaïs sélectionne les teintes parfaites pour son prochain pattern
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Héloïse sur la créa de la prochaine box
Elisa (dite Raffy)  en train de « logoter »
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Janvier

Mars

Mai

Février

Avril

Décembre
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Juillet

Octobre

Juin

Septembre

Novembre

Août
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Fly your 
freak flag

CHAPITRE 13
•

2017 DANS VOS YEUX 
Dans ce chapitre, on a donné libre cours … à VOUS. 

Parce qu’en fait, c’est VOUS qui faites ce Culture Book. 
NOUS, on fait que répéter.  
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“Voir descendre 25 nanas avec leur soutif à la main, le sourire aux lèvres et le boobs malaxé. Faire 
une raclette à 12 un jeudi midi. Débouler sous la verrière et croiser Juliette Armanet. Bref, tous les 
jours il se passe un truc génial que j’ai envie de raconter à tous mes potes.” Chloé  ▪  “La fierté et 
l’excitation d’Enora quand le vide dressing a été lancé, trop chouette cette énergie” Xavier  
▪  “L’Escape Game qu’on a fait avec l’équipe Box, pendant notre séminaire. On courait de partout 
aux Grands Voisins, on était à fond, et... on a gagné !” Céline M  ▪  “Ce moment où on a mis le 
grappin sur une bonbonne d’hélium. Je vous laisse imaginer la suite, ça a donné des snaps 
assez drôles. “ Ellen  ▪  “Lorsque j’ai découvert le gâteau de couches de ma Baby Shower avec 
tous vos gentils petits mots” Fanélie  ▪  “Le week-end avec Marie F, Adèle et Léa D. quand on 
a démonté le Bivouac L’Oréal. Leggings multicolores en accoutrement, playlist honteuse à 
fond. Heureusement, Hervé (alias le DG L’Oréal France, juste comme ça) ne nous a pas vues 
danser sur son bureau …” Louise  ▪  “LE truc ? Vous voulez dire LES trucs, non ? Parce qu’entre 
la Spring Party en roller, les nouveaux bureaux, Tim Cook qui passe faire un coucou, Mona… On 
sourit toute l’année chez My Little (#éluefayottedel’année2017).” Sixtine  ▪  “Morlens qui me parle 
de ses micro-chaussettes un jour ou j’avais dix milles choses à faire au même temps” Jorge  
▪  “My Little Bivouac, quand on scotchait les clients L’Oréal qui se rendaient compte qu’on avait plus 
d’idées qu’eux pour leurs propres produits. Ça faisait du bien d’entendre des clients nous dire qu’on 
était trop forts et que l’on pouvait être fiers de nous !” Léa C  ▪  “Porter une table en bois avec 
Richard, me prendre le mur, avoir un énorme pinçon au pouce, avoir envie de crier comme 
une enfant, voir Richard checker mon pouce violet et dire «  Oh, mais c’est rien » … Deux 
semaines plus tard, enlever une écharde du doigt de Richard en train de hurler à la mort des 
gros mots en polonais. “ Justine  ▪  “Notre journée à Darwin, au soleil. A rêver grand, à bronzer, 
à se régaler et à partager.” Céline O  ▪  “120 personnes habillées en Guerrisol en train de danser 
comme des phoques en roller dans un entrepôt de Saint-Ouen. Même Anne-Flore.” Amandine   
▪  

C’est quoi le truc qui s’est passé 
chez My Little cette année qui 
te fait sourire quand tu y repenses ?



317



318



319

«Go the extra mile» car c’est ce qui permet de passer (au fur et à mesure, hein) d’un footing à un 
marathon et d’une journée normale à celle qui aura le petit truc en plus qui va te faire kiffer” Clémence  
▪  “Roast a chicken pardi ! C’était mon plat préféré, lorsque j’étais étudiante. J’allais acheter 
le meilleur poulet rôti de Marseille au marché de Noailles.” Clémentine R  ▪  “Le Wahou Effect 
! C’est une valeur que j’ai appris chez My Little et que j’essaye aussi d’appliquer tous les jours dans 
ma vie (même si mes potes ne comprennent pas trop pourquoi)” Raffy  ▪  “Roast a chicken. Parce 
qu’au-delà du fait que ça me fait toujours marrer d’écouter les gens tenter de l’expliquer, 
c’est cette valeur qui fait que je suis toujours aussi heureuse de retrouver les équipes chaque 
matin, après presque 8 ans chez My Little.” Elisa  ▪  “Power of Zero, c’est la valeur que j’aimerais 
transmettre. Ça reflète un peu mon état d’esprit professionnel et personnel: la journée, je passe mon 
temps à jouer sur de nouvelles technologies en ayant la plupart du temps Google comme mentor… 
Et mon temps libre, je le passe à retaper ma maison, tout ça parce que j’aime le savoir-faire, même 
si je n’ai que 3 bouts de ficelle pour commencer”. Melvin  ▪  “Roast a chicken…Assez paradoxal 
pour une végétarienne, ok. Mais nos conversations autour d’une table, en se léchant les 
doigts, entourés de Marion, sont toujours les meilleures. Vous reprendrez bien un peu de 
frites ?” Céline O  ▪  ‘Embrace ambiguity’ car ça me soulage d’avoir enfin une phrase oú c’est 
moi qui peux dire «LOL tellement cute ton accent mdr» Danielle  ▪  “ROAST A CHICKEN d’une 
part car je kiffe le poulet (#bucket) .. Et aussi parce que j’aime le franc parler, ne pas tourner 
autour du pot, aider et rassurer l’équipe, surtout dans les moments difficiles” Mohamed  ▪  
“Embrace Ambiguity : c’est la valeur que je porte chez My Little : la vie est un terrain de jeu, il faut voir 
tous les changements avec curiosité. Je me laisse le droit d’avoir mes petites craintes, mais elles ne 
doivent jamais être au-dessus de ma surprise à découvrir demain et grandir grâce à ce mouvement 
inattendu.” Adèle  ▪  “Le Power of Zero : vous savez faire des potagers de légume avec du 
houmous et des radis ?” Maeva C  ▪  “Sans surprise… « Roast a chicken »” Amélie P  ▪  

C’est laquelle ta valeur préférée ?
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“J’ai carrément un bol de porridge sur mon picto. Je pense que c’est un indice relativement important 
pour deviner ma réponse…” Camille G  ▪  “P’tit déj ET apéro, à chaque heure son délice…” Léa G  
▪  “Difficile de résister à un brie truffé, un comté affiné ou à la mortadelle de Capri Bazar… Même 
au p’tit déj. Eh ouais.” Grégoire  ▪  “A-pé-ro parce que les meilleures planches de charcut’ sont 
made by My Little ! “ Victoria  ▪  “Petit déj quand il y a des chouquettes surtout.” Avril  ▪  “Apéro 
au petit dèj, tartines la nuit” Émile  ▪  Carrément apéro, je ne mange plus que du fromage à la 
truffe à cause de MyLittle” Jules  ▪  “Petit dej, mais seulement si il y a des mimosas.” Maxime 
V  ▪  “Malheureusement apéro... Beaucoup trop.” Bruno  ▪  “Apéro of course, avec du vin rouge, 
beaucoup de vin rouge !” Fanélie  ▪  “Tu préfères ton père ou ta mère ?” Marie F  ▪  “Apéro, mais un 
petit déj au champagne …..” Marion P  ▪  “Peu importe du moment qu’il y a du fromage” Héloïse  
▪  “P’tit déj pendant ces 6 prochains moins, apéro tous les autres jours de ma vie.“ Amandine  ▪  

P’tit déj ou apéro ?

“De Grégoire, d’avoir si bien «embrace ambiguity» : édito, mais aussi chef de projet, monsieur 
technique du Garage, et super pilote de fourgon, pour quelqu’un qui n’avait jamais conduit dans 
Paris. Merci !” Anastasia  ▪  “De Lola pour son travail accompli sur Tapage et son ambition de 
porter la marque toujours plus loin.” Galith  ▪  “De Magali, un rayon de soleil… Quand c’est elle 
qui gère, tu sais que ce sera une réussite !” Laura G  ▪  “De Julie Fleutot ! À peine arrivée, elle 
enchaîne les posts trop cool et regorge d’idées pour la suite” Eva  ▪  “D’Avril Doyle, on ne l’entend 
jamais mais elle bosse comme une folle et est passée en CDI grâce à son travail acharné” Amélie M  
▪  “Toute mon équipe. Ouais. #instantcoeur” Victoria  ▪  “De Louise et Camille, qui ont réussi 
à concrétiser l’idée qui me tenait le plus à coeur. Je leur en ai parlé sous la verrière, et arrivé à 
l’Atelier elles avaient déjà appelé la cliente ! “ Marie D  ▪  “De Jules, pour sa ténacité. Il n’a jamais 
baissé les bras face à l’immensité du projet Coke Market. Même après 1000 changements de 
plan, il continue à se donner à fond pour que le lieu voit le jour. Chapeau l’artiste.” Maÿlis  ▪  
“De personne en particulier et de tout le monde : ça va paraître mielleux peut-être, mais je pense 
qu’on fait tous un super boulot au quotidien, on se dépasse, on apprend, on grandit, on s’épanouit, 
…” Xavier  ▪  “De Melvin, Mohammed et Bart. Le trio d’or!” Jorge  ▪  “D’avoir Anne-Sophie chez 
My Little . “ Amandine  ▪  “De l’équipe édito et des heures passées ensemble à transformer des 
briefs, à brainstormer, à resizer du GIF et à ne jamais rien lâcher.” Camille B  ▪  

Tu es fier/fière de qui cette année 
chez My Little ?
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“Le canapé à l’étage geek de la Box. Tellement confortable. Il est à côté de Groot, et Cyril est prêt à 
porter son ordi à bout de bras pour m’expliquer un truc alors que je suis couchée dessus (photo à 
l’appui). Dès que j’ai un coup de mou, je fonce là-bas.” Juliette V  ▪  “La jungle, le vendredi soir 
avec Clémentine et Danielle (et leur bouteille de prosecco).” Maiana  ▪  “Le Lab qui surplombe 
les toits de Paris avec la vue de dingue sur le Sacré-Coeur… Il me rappelle à chaque fois mon 
2ème entretien, pendant lequel on m’avait servi un gratin d’aubergine avec du vin, le tout sur une 
nappe à carreaux rouges et blancs. Mythique !” Fanélie  ▪  “Dans l’oeuf, 2e étage côté tech. Après 
avoir bien mangé, rien de tel que de se lover dedans pour relancer la productivité! (#comfy)” 
Mohamed  ▪  “Le troisième velux sur les toits , of course” Amandine  ▪  “Sous les escaliers du 
Bistrot, on y croise des gens à moitié pliés pour pas se cogner dans une semi-obscurité, et 
il y a une contrebande de boissons” Christopher  ▪  “Dans la cuisine avant un déjeuner client, 
pour que Marion te fasse tout goûter.” Pauline  ▪  “Le canapé de la Factory ! Parfait pour la sieste 
ou l’instant digestion d’après déj !” Raffy  ▪  “Les cachettes secrètes… My Little, c’est un comme 
un grand château, y’a un peu trop de princesses dedans” Émile  ▪  “La chill room, au basement. 
Découverte il y a peu, bosser dans un hamac avec une lumière tamisée, ça n’a pas de prix. 
Déconseillée après le dej, car la réu peut vite se transformer en session sieste...“ Victoria  ▪  
“La cuisine, où qu’elle soit : une parfaite coffee-tea-miam-chill zone truffée de gourmandes et 
reboostantes surprises à toutes heures. Folie.” Delphine T  ▪  “Le bar à charcut’, simplement 
pour pouvoir dire : « Dans ma boîte, on a un bar à charcut...Ah oui, je sais, c’est cool de 
bosser chez My Little.» Laura G  ▪  “La coursive de la Newsroom au printemps” Anne-Sophie  ▪  
“Le toit, pour la superbe vue sur le Sacré Coeur et les cheminées “ Margot D  ▪  “Les chiottes 
du basement: belle lumière, plafond haut, bon endroit pour un peu de réflexion sur soi. C’est 
une micro-cathédrale.” Danielle  ▪  “La petite table de la verrière, à l’extérieur ... Of course !” 
Eva  ▪  “La cuisine…  Quand il y a Marion.” Kanako  ▪  “Le Bistrot ! On peut aussi bien y travailler 
que se poser sur les coussins, assister à une prez, prendre l’apéro…” Rémi  ▪  “Sur la terrasse de la 
verrière, avec un café brûlant, un rayon de soleil… et un peu de temps. Purement utopique, 
donc – la faute au soleil ?” Grégoire  ▪  

Le meilleur spot dans My Little, 
c’est où ?
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“Lors de la journée S... Je relève la tête, après une longue série de mails et soudain, je vois Galith, 
surfant avec une perruque blonde. On a des preuves si vous voulez.” Lucie  ▪  “Pas facile de choisir... 
à la Factory on nage souvent en plein dans l’absurde !! Le blind test « chants de messe » 
peut-être ? Le jour où Charles a essayé le rouge à lèvres de Cynthia, notre stagiaire Bloom, 
pour faire une blague ... Et l’a gardé tout l’après-midi ? Le jour où on s’est tous fabriqué des 
déguisements avec du papier d’alu ? J’hésite ...” Julie  ▪  “Je pense que c’était il y a un an, quand 
Andres et Bruno nous ont enflammé la piste sur Dirty Dancing, avant de voir Andres prendre son 
envol... Au sens propre du terme. Ce n’était pas chelou, à vrai dire, c’était surtout… Hilarant ! 
Ou dois-je rappeler l’épisode de Bart en contrôleur du train qui distribuait des bouteilles d’eau à 
tout le monde avec son accent Congolais ? “ Juliette I  ▪  “Le déguisement bâton de Surimi de 
Marie-Yaé. Je ne l’ai pas vu de mes propres yeux, mais c’est comme une ancienne légende que 
les gens se transmettent oralement sur des générations.” Vincent  ▪  “Ça implique évidemment 
Maxime et Isaac. Mais malheureusement, il n’y a pas encore prescription…” Maxime F  ▪  “Il y en 
a tellement… Mais je pourrais parler juste de notre réunion box avec Fany hier, lorsque 
Delphine a enfilé une dizaine de sacs autour de son épaule tout en vantant leur qualité pour 
vendre à Fany le futur access de la box de Juillet 2018.” Héloïse  ▪  “La conférence sur le kâma 
sûtra donnée par Léonard à la maison de Montmartre, avec Anne-Sophie” Amandine  ▪  “Quand 
Cyril a testé de la crème visage pour le projet Season” Ana  ▪  “Un mec qui nous écrit pour nous 
vendre ses services marketing et nous dit : «votre concept d’offre de grand choix de lingerie a suscité 
mon intérêt. Je travaille pour Loom.» Julia  ▪  “Faire semblant que c’est un lundi matin tout à 
fait normal en voyant Tim Cook passer dans les bureaux” Manon R  ▪  “Charles. Tout nu. Pas 
entièrement enroulé de papier aluminium.” Elsa  ▪  

Le truc le plus chelou qui se soit 
passé sous tes yeux dans les 
bureaux, c’est quoi ?
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“Adèle Benoit, c’est un arc-en-ciel.” Ellen  ▪  “Chloé Roques, jaune power ! Tout n’est que joie et 
rire avec Chloé !“ Laura G  ▪  “Marie Doyen, c’est la personne la plus verte du monde” Aurélie  
▪  “Maeva, plus jaune que le soleil” J-N  ▪  “Sans hésitation, la plus bleue de My Little c’est Ana 
Webanck, ma charmante voisine de bureau qui m’a appris lors d’une discussion récente qu’elle 
commençait toujours à préparer sa valise 5 jours avant le départ. Même pour un week-end.” Elisa  ▪  
“Verte : Delphine B. , toujours là pour redonner le sourire lors d’une journée difficile.” Amélie 
M  ▪  “Rouge, jaune, verte … Amandine, mon feu de signalisation.” Camille S  ▪  

Qui est la personne la plus rouge/
jaune/verte/bleue pour toi ?
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“Le piano du Basement. Il a un son un peu déglingué, je crois qu’on dit un peu «honky-tonk», mais 
en fait, quand on s’y habitue, il sonne vraiment bien.” Maxime F  ▪  “La petite photo de Sultan 
que Jean-Nicolas a imprimé pour y écrire «STP pardonne-moi, je suis trop naze» afin de se 
faire pardonner d’un mauvais plan.” Maiana  ▪  “Les chaussons liberty du Jungle Hub, mais 
j’hésite aussi avec le micro-moumoute de Clément. On va dire ex-aequo.“ Inès  ▪  “Les hamacs 
ou le sac de frappe, pour se défouler.” Éléonore  ▪  “La porte des toilettes de la verrière. Même 
si elle n’a pas changé depuis des siècles ! Et puis, si on y regarde bien, y’a un truc griffonné sur le 
mur vert à droite... j’ai jamais réussi à lire.“ Marie D  ▪  “Une plante sur la terrasse, je vous laisse 
trouver laquelle” Émile  ▪  “Un moustachu en métal avec une valise qui est toujours pressé 
.” Amandine  ▪  “Les lampes verner Panton & Tradition, j’adore ces lampes et j’en veux au 
moins une dans mon nouvelle appartement. Depuis que je suis chez My Little je chope plein 
de belles idées déco“ Anaïs T  ▪  “La bouteille de «liqueur de procrastination» qui traine dans nos 
placards.” Maxime T  ▪  “La Nespresso , indispensable à un début de journée” Amélie M  ▪  “À 
peu près TOUS les canapés  : mention spéciale à ceux de la verrière et de la factory” Enora  ▪  “La 
newsletter d’Emmanuel Macron qui trône dans son cadre noir sur mon bureau, une attention 
des équipes après un an passé chez My Little. Mieux que la Joconde, Manu vous regarde 
qu’importe l’endroit où vous vous placez.” Camille B  ▪  “La Nintendo Switch pour jouer à Mario 
Kart !” Valentin  ▪  “Les vases sur les tables avec les fleurs fraîches de Rosa (bonheur!)” Léa K  
▪  “La bouteille de Ruinart et le marteau. J’aimerais qu’on brise la glace pour de vrai un jour, on en 
a fêté des good news !” Marie de P  ▪  “Notre collection de Minions que je partage avec Valentin 
(on allait au Mcdo rien que pour tous les avoir)” Alexandra  ▪  

C’est quoi ton objet préféré
dans les bureaux ?

“Non jamais, Inès est toujours à côté de moi” Sibylle  ▪  “J’essaie de penser à un où je n’ai pas 
menti…” Charles  ▪  “Non mais ça va pas la tête ?!” Julie  ▪  “Une seule fois au début mais plus 
jamais...promis!” Avril  ▪  “Je ne répondrai qu’en la présence de mon avocat.” Bart  ▪  

Est-ce que tu as déjà menti sur un 
questionnaire Bloom ?
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“Un GRAND merci tout particulier à ma manager Héloïse Asselin, qui m’a toujours soutenue/
défendue/fait confiance, et à la team dev et créa pour leur bonne humeur quotidienne” Ludivine  ▪  
“Pauline bien entendu pour me supporter, m’accompagner, me faire confiance chaque jour 
et nos brainstos permanents sur les marques qu’on accompagne. P-S : c’est aussi celle qui 
a le plus confiance en moto derrière moi..” Jules  ▪  “Sibylle, aka. the Moose, parce que c’est 
un boost permanent de bosser avec elle au quotidien“ Inès  ▪  “C’est vrai qu’on s’attend à ce 
que je remercie une personne de « Paris »…. Mais non, un gros merci à « Tokyo » de m’avoir 
accueilli dans leurs bureaux avec ce côté chaleureux.  Je me suis senti comme à la maison. 
Ce fut un réel plaisir de bosser avec elles. Arigato !” Bart  ▪  “La Miss Bernard (Cam) pour avoir 
relevé avec brio le défi de remplacer l’institution Filloux. Merci d’avoir fait bouger les lignes sur la 
newsletter MLP, d’être si impliquée, de te battre pour les sujets qui comptent et peut-être aussi de 
me supporter au quotidien“ Léa C  ▪  “Anais Talleux, pour son énergie, son implication dans nos 
projets, son optimisme et sa rigueur.” Adeline  ▪  “À Louise pour l’année incroyable qu’elle a 
fait.” Anaïs P  ▪  “Les Michs du SAV pour m’avoir fait découvrir COT-COT” Maÿlis R  ▪  “Merci à ma 
chère Victoria d’être mon petit rayon de soleil. Une acolyte de tous les jours encore plus forte 
que Popeye. D’être partante pour tout, tout le temps . Quand c’est kiffant mais aussi comme 
quand c’est chiant (et ça, c’est impressionnant). Bref, de m’accompagner dans toutes mes 
aventures depuis 2 ans. <3” Delphine T  ▪  “Justine et Enora : merci de prendre soin de nous.” Galith  
▪  “Camille Gross pour sa motivation à toute épreuve, sa patience infinie et d’être toujours 
partante pour tous les projets.” Vincent  ▪  “Ana, pour son come-back à la Box.” Cyril  ▪  “Anaïs, 
merci de m’épauler, et merci pour son énergie ses créas qui m’émerveillent comme au premier 
jour !” Héloïse  ▪  “Marie Ferri, pour Netflix, encore et toujours, depuis 3 ans <3” Pauline  ▪  “Sixtine 
et de loin, c’est mon binôme qui est toujours là pour m’écouter et m’aider même quand ça 
ne correspond pas à son métier !” Laura C  ▪  “Vu que j’ai envie de dire merci 300 fois par jour, 
celui-là est dédié à Justine, Clémence et Camille, mes 3 partners in crime du Culture Book” Amandine  
▪  “À Guillaume Declair et pas seulement parce que je fayotte” Julia  ▪  “À Elisa, pour son 
soutien indéfectible” Sibylle  ▪  “Merci Richard, pour tant de choses qu’on te doit (dont ma 
serrure suite à un vol de clés)” Charlotte N  ▪  “Je choisis tout le monde parce que vraiment j’ai 
vraiment, mais alors vraiment, été bien accueillie. J’y ai été très sensible et c’est l’occasion de 
le dire ici. #chabada” Anne-Sophie  ▪  “Merci Anne-Sophie, my little sunshine, my hero. Pardon : 
merci, votre Majesté.” Anne-Flore  ▪  “Justine : pour son soutien, son énergie et nos private jokes 
qui font mes journées.” Enora  ▪  “Merci Rosa pour ces jolies fleurs dans les bureaux tous les 
matins.” Sixtine  ▪  “Merci au Corso, pour ses boscaiola qui réconfortent et ses verres du soir 
(qui réconfortent aussi).” Marie D  ▪   

Si tu devais dire “Merci” à une 
personne, ce serait qui ?
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“Une fois que le thermomètre passera en dessous des 0°C : une tartiflette par semaine jusqu’au 
retour du printemps.“ Sylvie  ▪  “Me désinscrire du club de sport” Ana  ▪  “Prendre 10 kilos! Oui, 
vous avez bien lu : il y en a qui veulent en perdre, mais moi je veux en prendre.” Morlens  ▪  “Avoir 
un chien.” Adèle  ▪  “Ne tenir aucune des bonnes que j’aurais fixées ...” Rémi  ▪  “Continuer à 
organiser des repas arrosés de bon vin avec mes amis ! Parce que j’adore le vin et j’adore les soirées 
entre amis où on se prend tous pour des darons de 40 ans autour d’une bonne bouffe préparée par 
mes soins.” Juliette I  ▪  “Manger encore plus de chocolat …oups !” Anaïs T  ▪  “Me remettre au 
ski de fond (i.e. : redevenir un papy).” Maxime F  ▪  “Plus de mojitos” Charlotte N  ▪  “Prendre 
du temps pour MOI MOI MOI, bien selfishement” Pauline  ▪  “Arrêter de fumer, comme chaque 
année ... Et repousser ça à l’année prochaine. Comme chaque année.” Laura G  ▪  “Continuer 
à déjeuner dans le bouiboui libano-égyptien-syrien qui me séduit avec son houmous, son gratin 
dauphinois pas du tout libanais et ses falafels. “ Camille B  ▪  “Manger encore plus de petit déj !... 
Mais ça va, c’est le repas le plus important de la journée, après tout.” Alexandre  ▪  “Chanter 
encore plus à tue-tête à partir de 18h30 quand je me suis retenue toute la journée … Toutes mes 
excuses par avance au pôle Mobile.” Camille G  ▪  

Ça va être quoi ta mauvaise 
résolution 2018 ?

“Zéro, je suis adepte du Inbox 0 depuis toujours. C’est de l’organisation, mais organiser c’est mon 
métier en vrai.” Marion L  ▪  “On adore les rush au SAV avec 2000 tickets non résolus.” Carla  ▪  
“J’en ai toujours beaucoup trop, c’est un vrai combat au quotidien. C’est d’ailleurs ma résolution 
pour 2018 - arriver à être à jour dans mes mails au quotidien mais ce n’est pas gagné !” Laura C  
▪  “Aucun... Mais ça ne veut pas dire que je les lis tous. “Marquer comme lu” cette invention 
géniale.” Théo   ▪  “Zéro. Je suis tous les jours à jour. Non mais.” Anne-Flore  ▪  “Les bleus, fermez 
les yeux : 10141” Amandine  ▪  

Combien de mails non lus tu as 
dans ta boîte mail ?
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“Ma fille : parce que je veille bien à ce qu’elle ne laisse pas marcher sur les pieds quand elle grandira.” 
Guillaume  ▪  “L’identité graphique ? Non sérieusement, l’éducation que j’essaie de donner 
à mes 2 garçons avec le moins de sexisme possible.” Aurélie  ▪  “Ma paire de seins.” Léa K  ▪  
“Un vrai/faux féminisme affirmé, une envie de changer les choses sans trop savoir par quel 
bout commencer” Pauline  ▪  “Avoir déjà quitté mon boulot car il ne me plaisait pas.” Clémentine 
R  ▪  “L’empowerment des femmes par la culture #simoneforever” Margaux B  ▪  “Quand j’étais 
petite, je refusais de jouer avec des Barbies et j’étais fan des Tortues Ninja - plus particulièrement 
de Donatello l’intello de la bande. C’est plutôt Mona ça non ?” Elisa Ru  ▪  “De pas cantonner 
Bastien aux «jeux de garçon» : il joue aussi bien aux pompiers qu’avec son poupon, il 
s’entraîne à faire du skate et balade son doudou en poussette. Il a des pulls avec des trains, 
mais de temps en temps, il aime bien se faire une couette ! Il veut des lunettes de soleil roses ? 
C’est un sens inné du style ça ! “ Marie D.  ▪  

“J’ai envie d’inverser la question : le truc le plus Maxime du Garage, c’était la Bibliothèque :)” Maxime 
F  ▪  “Ma (petite) collection de vinyles qui a doublé de volume depuis que DJ JP Mano est venu 
mettre le feu au Garage un dimanche soir.” Clément  ▪  “J’ai monté mon canapé toute seule. 
Warrior.” Charlotte   ▪  “Les 3 plantes et la chaise design que j’ai achetés à la méga Braderie 
du Garage. Je crois que j’aurai mieux dû faire une grass mat ce samedi là, ça m’aurait 
coûté moins cher ... #meilleureclientealfred” Léa C  ▪  “Un homme barbu.” Danielle  ▪  “Faire 
semblant de savoir bricoler alors que je sais même pas planter un clou” Pauline  ▪  “Le coin où 
j’installe ma machine à coudre, qui est aussi un endroit qui transforme les idées en projets tous 
les dimanche aprèm ...” Julie  ▪  “Mon scooter qui ne tient plus que par des bouts de scotch et 
de la ficelle. On dirait que je l’ai fabriqué moi-même en l’imprimant en 3D tout en buvant du 
Bacardi à une conf-atelier du garage…” Vincent  ▪  “J’ai remplacé Isaac sur le bricolage chez 
MLP, impressionnés, hein ?” Justine  ▪  “Mes proches : mon mec est ébéniste et retape notre 
appart de a à z, ma mère a été peintre en bâtiment et mon père rénove lui même notre corps 
de ferme dans le Périgord.”Léa D  ▪  “Ma collection de SAS dans les toilettes ...” J-N  ▪  “Ce p’tit 
côté «la bricole».” Grégoire  ▪  

C’est quoi le truc le plus Mona 
chez toi ?

C’est quoi le truc le plus Garage 
chez toi ?
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“Maeva, ses dernières prez clients. Un jour elle m’avait dit qu’on pourrait ouvrir une galerie d’art de 
power point, et c’est tellement vrai pour elle. A chaque fois qu’elle me les montre, je suis trop fan. Elle 
y passe un temps fou, ne serait-ce que pour le moindre petit détail, et ça marche. C’est la meilleure 
pour ça. You inspire me baby.” Juliette  ▪  “Je suis obligée de répondre à cette question. Sans 
hésitations le template phare de l’année 2017, celui du Coke Plan Paris avec titres en Crystal 
Sky Alt taille 24, typos en Brandon Grotesque taille 18 avec petit rectangle rouge à superposer 
aux photos. TMTC Marie F.” Inès  ▪  “Celui qui commence par « Pourquoi Venise ?»” Amandine  ▪  
“Toutes les prez de Marie Ferri.” Marie D  ▪   

C’est quoi ton template de prez 
préféré ?
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“Quand tu as tes affaires de shoot coincées dans l’ascenseur d’un Airbnb et que Jeanne Damas 
t’attend pour continuer. Charlotte s’en souvient aussi …” Anaïs O  ▪  “Une abonnée avait utilisé un 
spray bleu pour colorer ses cheveux… Bien sûr, elle avait fait un premier test sur une mèche, 
et au shampoing, tout était parti. Du coup, le jour d’Halloween, elle décide de le ressortir 
pour l’occaz’. Avant de se coucher, elle se dit que ce serait quand même mieux de se laver les 
cheveux pour ne pas tacher ses draps. Et là, surprise : rien ne part, elle se retrouve avec la tête 
toute bleue malgré trois shampoings ! Résultat, au SAV, nous avons reçu un « gentil » message 
pour nous expliquer son histoire..  Elle a payé 130€ de coiffeur pour décaper ses cheveux et 
couper 10 cm. Oups.“ Sarah  ▪  “Reprendre une négociation commerciale car le commercial avait 
quitté My Little, et me rendre compte que dans la formulation «Il nous a quitté», le client avait compris 
que le commercial était décédé : «Non, non il n’est pas mort, il est juste parti travailler ailleurs, vous 
voyez, c’est pas si grave.» ” Laura G  ▪  “Le black out d’une cliente après la conférence alcool” 
Maeva C  ▪  “Une abonnée en furie est venue un jour dans nos locaux, pour nous demander une Box 
non reçue. Elle nous a indiqué ne pas partir tant qu’elle n’avait pas eu son dû quitte à dormir dans nos 
locaux le soir... Elle s’accrochait à la table du basement et hurlait. Il ne lui manquait plus que la tente 
2 secondes pour commencer son sit in. Bien évidemment la Box en question, nous ne l’avions pas... 
Il a fallu user d’imagination pour pouvoir trouver une solution. Elle a fini par repartir ravie au bout de 
2h (nous, usées mais satisfaites du travail accompli). Au final, transformer les pépins en pépite, ça 
marche si on sait faire preuve de créativité, d’empathie, et surtout de CALME.” Delphine B  ▪  “Mon 
tout premier event client pour René Furterer. On organisait un salon de coiffure éphémère. 
Au bout de 30 minutes, plus d’eau chaude alors que les nanas se faisaient laver les cheveux. 
Depuis, quelque soit le lieu et l’event, je checke la contenance des ballons d’eau chaude!” 
Léa D  ▪  “Un shooting Perrier-Jouët où la cliente a passé toute la journée en pleurs, consolée par 
ses stagiaires, parce que le big boss avait clashé toutes les intentions de shoot le matin même.” 
Vincent  ▪  “Un jour, j’ai reçu un mail pour un partenariat sur My Little Wedding, c’était pour 
des costumes de marié. Le mail était vraiment triste, aucune formule, aucun effort, peanuts. 
Je l’ai transféré à Elisa (quand elle avait une autre vie de commerciale) en mettant juste 
«  Le pire commercial de l’histoire». Sauf qu’elle lui a répondu ... En gardant ma réponse. 
Deux semaines après, j’envoyais la newsletter la plus élogieuse de tout My Little Wedding ! “ 
Marie D  ▪  

C’est quoi ta pire histoire clients ?
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“Lola, pour pouvoir dire n’importe quoi et que tout le monde trouve ça normal.” Mathieu  ▪  “Marie F, 
car c’est une star. C’est un peu comme ma chanteuse quand j’avais 8 ans.”  Léa K  ▪  “Danielle. 
Because she is so Danielle” Marie de P  ▪  “Je serais Anaïs. Juste pour voir ce que ça fait de conduire 
une grosse voiture, impressionner tout le monde sur 4 rendez-vous d’affilée et arriver au bureau avec 
une détente apparente et des grands «Bonjour». Bon du coup jusqu’à 20h hein, parce qu’enchaîner 
avec les enfants après tout ça, c’est plus compliqué… ” Louise  ▪  “Maxime, pour créer des escape 
game Balibaris à 6h du mat’” J-N  ▪  “Bruno, je ferais du shopping avec ma super CB liée à mon 
énorme compte en banque rempli d’argent. Et ensuite, je ferais une petite sieste sur mes caisses 
de champ’ au basement.” Maiana  ▪  “Richard, pour savoir comment c’est d’être un héros.” 
Bruno  ▪  “J’aimerais bien être Clémentine et Danielle en même temps (Danientine ? Godenay ?), 
le nouveau dynamic duo de My Little Paris. Radically cool style, weirdness inspirante, et créativité 
sans bornes seront forcément au RDV. “ Inès  ▪  “Kanako. Clairement, mon rêve de pouvoir aussi 
bien jongler avec des pinceaux !“ Delphine T  ▪  “Camille : pour pouvoir chanter fièrement à 
voix haute dans l’open space. Et pour pouvoir dire, l’air de rien “Ah bon, tu sais pas ce que c’est la 
cryolipolyse ??” ” Laura G  ▪  “Clément Potier, pour voir ce qu’il appelle le «bleu» (il souffre de 
dyschromatopsie).” Maxime T  ▪  “Anaïs Odoux, pour savoir dessiner juste 1 jour dans ma vie” Sibylle  
▪  “Morlens, pour manger gras tous les midis et avoir un corps de rêve “ Anaïs T  ▪  “Amandine, 
pour parler de ses lectures et des livres qu’elle conseillerait” Julia P  ▪  “Adèle, pour aller faire une 
petite chorégraphie en roller pour l’insta my little #gramgramstudio, enchaîner avec une war 
room sur la box Los Angeles avec toute la team commerciale déguisée, et retrouver Mia Frye 
pour danser pendant 2 heures … Work hard, Have fun !” Émilie  ▪  “Clémentine. Parce que ça a 
l’air très très drôle et pour profiter du dressing qui va avec.” Lola  ▪  “Je pense qu’on rêverait tous 
un peu d’être Jorge. Au moins une demi-heure. Incroyable. Si vous ne voulez-pas être Jorge, 
c’est qu’il y a un problème. Posez-vous des questions !” Bart  ▪  “Jorge, Ana ou Guillaume Declair 
pour comprendre le secret d’une vie organisée” Amandine  ▪  

Si tu devais être un de tes collègues 
pour une journée, tu serais qui ?
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“Céline, pour parler de pleins d’idées créatives business autour d’un déj healthy ! Bruno, pour rigoler 
autour d’une bonne burrata et d’une bouteille de vin (rouge) !” Léa K  ▪  “Bruno, il est jamais contre 
une bonne Burrata !” Amélie P  ▪  “Anne-Flore pour un repas vin / fromage. Anne-Flore n’aime pas 
le fromage.” Camille B  ▪  “Bruno, on partage 2/3 valeurs en terme de vin :)” Cyril  ▪  “Fany pour 
ses bonnes adresses de tartares.” Xavier  ▪  “Sans hésitation Bruno, il aime manger de bonnes 
choses, boire de bons vins et moi aussi. C’est aussi mon manager, donc l’associé que je connais le plus 
et avec lequel je peux plus facilement échanger.” Adeline  ▪  “Tous les associés pour un déjeuner 
dans l’herbe, c’est sympa les pique-niques” Émile  ▪  “La personne qui est cachée derrière 
ces questions? J’adore les surprises.” Morlens  ▪  “Qui ? Bruno. Où ? Au Café du Commerce, 
évidemment. Mais pourquoi ? Je suis persuadée qu’il a accès à un menu totalement différent, 
complètement secret et plus fou que n’importe qui dans ce resto !” Delphine T  ▪  

Si tu devais inviter un associé 
au restau, tu inviterais qui ?
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“La Cholestérol Box. Avec plein de bonnes choses dedans.” Bruno  ▪  “La Classic Cars box. Ca serait 
une box géante, avec une vraie voiture ancienne à l’intérieure pour en conduire une différente 
chaque mois.” Delphine  ▪  “Elle se murmurerait. Se chanterait. Tu ferais un vœu, plongerais la main 
dedans et en sortirais ça. Exactement ce dont tu rêvais.” Clémentine  ▪  “La Black Box.” Anne-Sophie  
▪  “La My Little 15ème Box avec une laisse pour chien, un chapelet et une paire de chaussures de 
running (hé, les quais c’est quand même juste à côté)” Clément  ▪  “Zen Box : balle relaxante, huile 
essentielle reposante, masseur de tête, boules de bains, J’en aurais bien besoin !” Amélie M  
▪  “La procrastinaBox. Il n’y aurait rien dedans, on verra lors de la prochaine.” David  ▪  “Ce serait 
My Coach Box, avec des accessoires de fitness (serviette, élastique, poids et écouteurs), des 
produits de beauté (lotion tonique et crème cellulite) et un programme régime, une recette 
de smoothie énergisant, et une playlist.” Sarah  ▪  “Elle s’appellerait «Surprenez-moi» avec des 
petits mots d’amour pour te booster dans ta journée, des défis, des devinettes. Une surprise par jour 
pendant tout le mois.” Clothilde  ▪  “Une édition BZH, créée par en collab avec les bretons de My 
Little, avec : une fiole d’air iodé, pour se rebooster, un tuto pour ne plus confondre galette 
et crêpes, une mini bouteille de cidre de nos potes normands (pour montrer qu’on est pas si 
chauvins), un parapluie prêt à être dégainé à tout moment (il y a 4 saisons par jour paraît-il), 
une marinière Loom unisexe en collab avec Petit Bateau, et côté cosméto : une crème aux 
algues.” Anastasia  ▪  “La Box PALACE : paillettes, champagne et cache-tétons.” Lola  ▪  “La Friends 
Box:  il y aurait un agenda pour noter les w-e et soirées dispos, des idées recettes à partager, 
une playlist pour danser toute la nuit, un Polaroïd pour immortaliser les bons moments et une 
bouteille de vin ... Mais je crois que ça ne rentre pas dans la Box, en fait.” Anaïs P  ▪  “My Little 
Schrödinger Box; impossible de savoir sans l’ouvrir.” Danielle  ▪  

Si tu devais créer ta Box, 
elle s’appellerait comment 
et y’aurait quoi dedans ?

“On est tous d’accord pour dire que le Breizh Cola c’est meilleur.” Maxime V  ▪  “Coca. Avec une 
tranche de citron bio, s’il-vous-plaît.” Marion P  ▪  “Coke Light, comme ma maman” J-N  ▪  
“Plutôt Coca, mais une fois tous les deux ans.” Kanako  ▪  “Sprite. Désolé Julio.” Bart  ▪  “Coca 
Zéro. Toi-même tu sais. Ce sont les premières caisses qui se sont vidées quand on a reçu les 
palettes de Coca au bureau.” Vincent  ▪  

T’es plutôt Coca ou Coca Light ?
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“Je n’aime pas forcer les choses, je crois au hasard. Et d’ailleurs, je pense que quand quelque chose se 
fait laborieusement, c’est qu’en fait, ça ne devrait pas se faire, et que quelque chose de mieux attend 
juste après ! Julie F  ▪  “J’ai une obsession pour le numéro 25. Du coup, je compte toujours 
jusqu’à 25 dans ma tête avant de faire des trucs importants pour me donner du courage. 
5 quand j’ai vraiment pas le temps. Mais 3 ou 17, jamais.” Camille G  ▪  “Pas spécialement, 
mais quand même, il y avait pas mal d’échelles au Garage... et je ne suis jamais passé dessous.” 
Maxime F  ▪  “Ne jamais dire du mal de quelqu’un : ça porte malheur” Anaïs P  ▪  “Je crois 
dur comme fer en l’horoscope de Refinery 29 ... Et Juliette Vaillant aussi, c’est pour ça qu’on 
se complète bien” Maeva C  ▪  “Il faut que je porte la bague de ma grand-mère pour que tout me 
réussisse. Sinon ce sera le drama c’est sûr” Pauline  ▪  “Si je me lève à un horaire impair, je vais 
passer une mauvaise journée ..! 8h01, c’est mort.” Margaux B  ▪  “Si je mange quelque chose 
d’absolument pas satisfaisant le midi, je suis sûre que mon après-midi sera horrible (yes I know 
#foodIsLife)” Delphine B  ▪  “Toujours m’asseoir sur ma chaise bleue au Basement. Elle me 
ressemble. Celui ou celle qui la touche, ou part avec : attention, je ne répondrai pas de mes 
actes.” Bart  ▪  “J’ai horreur des répétitions dans la vie. Quand il se passe plusieurs fois un même 
événement dans ma vie ou dans la vie de mes proches, j’ai l’impression que la vie essaye de faire 
passer un message. Je ne crois pas aux hasards ni à la poisse.” Léa D  ▪  “Ce n’est pas vraiment 
une superstition, mais je fais toujours attention aux nouvelles coupes de cheveux des filles, 
c’est très annonciateur d’un changement important récent ou à venir… À surveiller de près !” 
Christopher  ▪  “Je regarde par la fenêtre quand je m’apprête à éternuer. Je ne vous dirai pas 
pourquoi.“ Inès  ▪  

Est-ce que tu as une superstition 
bizarre ?
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Oh 
My 

God
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“Turfu-esque !”  ▪  “Virevoltante”  ▪  “Sublime”  ▪  “Audacieuse”   ▪  “Mouvementée”   ▪  “Oh My 
God. Si, c’est un adjectif. “  ▪  “Effrénée”   ▪  “Surprenante”  ▪  “Canon”  ▪  “Vertigineuse”  ▪  
“Riche”  ▪  “Fromage à la truffe”  ▪  “Fantastique”  ▪  “Intense”  ▪  “Boxesque”   ▪  “Empowerment”  ▪  
“Carabinée”  ▪  “Sensationnelle”   ▪  “Pleine de rebondissements”   ▪  “Challengeante”  ▪  

Si tu devais utiliser un adjectif 
pour cette année, ce serait … ?
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Être fiers
ÉPILOGUE 

•
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Ours
Ont participé à ce Culture Book : 

Clémence, directrice artistique de compétition
Justine, coordinatrice hors pair et archéologue de photos
Amandine, inspiratrice et poète  
Camille, rédactrice en chef 

Un merci tout spécial aux Spirits pour nous avoir aidées à nourrir ce Culture Book, 
à Louise pour avoir été notre informatrice commerciale, à Clara et Charlotte 
pour nous avoir immortalisés, à Clémentine pour sa touche perso et décalée. 
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Dédicaces
Pour que ce Culture Book soit le nôtre mais aussi le tien, glisse tes propres 
souvenirs dans ces pages (mots de tes collègues, grigris, papier shokobon, 
gazettes et le souvenir de cette soirée).
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