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La Petite Congolaise est une marque basée à Londres, créée par Laurence Kanza pour la décoration d’intérieur et des accessoires.
Une marque née de l’amour de Laurence pour la mode, l’intérieur et le pagne, La Petite Congolaise puisse son inspiration dans un savoir-faire fait-main, et les
détails caractéristiques du style et du design congolais.
La marque propose des produits limités, offrant de la décoration comme des coussins, pour donner une touche contemporaine, avec des accents de couleur pour
la maison.

Pourquoi vous allez aimer les carnets The Journals de La Petite Congolaise ?
– Ils sont faits main à partir de chutes de tissu du studio de LPC– Inspirés des couleurs vibrantes de la beauté congolaise
– Des couleurs riches comme celles de nos pagnes
– Des styles distincts et uniques pour des carnets en édition limitée
– Des formats parfaits pour se glisser partout et tenir en main
– Disponible à l’unité, en duo ou trio (les duo ou trio sont assemblés par Laurence afin de faciliter l’achat en format cadeaux, grâce à des combinaisons prêtes à
l’emploi
– Des carnets pour petits et grands, pour y noter les petits rêves et les grandes ambitions
– Un sens du détails, un emballage minutieux, faits par le créatrice Laurence en personne

Son travail a suscité une couverture médiatique nationale et internationale, par des magazines
comme Harper’s Bazaar, Red Magazine, The Evening Standard, AM, Espaces Contemporains,
The Independent on Sunday Magazine.
Retrouvez tout l’univers de La Petite Congolaise ici
E-shop
Vidéo de présentation

On parle d’elle ici
Plus d’infos Hello@LaPetiteCongolaise.com
Articles disponibles également à Paris chez Sargaale Concept Store.

