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L’HIVER SERA ÉPHÉMÈRE : TATTYOO DÉVOILE SA NOUVELLE 
COLLECTION DE TATOUAGES TEMPORAIRES 

La marque suisse de tatouages éphémères lance cinq modèles 
réalisés par Mélanie Raetz et Simone Korbati, directrices artistiques 
de Idéel-lab, bureau de design basé à Neuchâtel et à Kyoto. Signatures 
géométriques, couleurs bleu marine et noires, finesse et formes 
féminines sont les maîtres-mots de cette collection adulte pour l’hiver 
2013/2014.

Tattyoo poursuit ainsi l’idée qui a donné naissance à son projet, celle 
de donner carte blanche à de jeunes talents ou à des artistes connus 
dans ce nouveau domaine de la création contemporaine, le tatouage 
temporaire.
  
C’est ainsi que Mélanie Raetz et Simone Korbati ont créé en exclusivité 
pour Tattyoo une collection de cinq tatouages. Celle-ci s’inscrit dans 
une réflexion globale sur la « représentation de la sobriété et de la 
féminité », que l’on retrouve également dans leurs autres projets 
personnels, dans le domaine de l’architecture ou du luxe par exemple.

Vision kaléidoscopique d’une forme simple répétée à l’infini sur la 
peau, parures d’orfèvre ou broderie fine, cette série se caractérise par 
un langage visuel très glamour. Les créatrices s’inspirent ici de multi-
ples références artistiques comme Hella Jongerius ou Jaime Hayon, 
ou encore de leurs propres expériences.

Les images dédiées à cette collection, réalisées par le photographe 
suisse Matthieu Spohn, mettent en scène la femme dans toute sa 
subtilité et sa fragilité. Les tatouages temporaires et le corps s’asso-
cient dans des combinaisons légères et délicates, comme pour mieux 
les sublimer. La fumée vient ici rappeler l’impermanence et la fugacité 
du tatouage éphémère.

Ces modèles seront en vente dès le 12 novembre 2013 sur le site 
www.tattyoo.com et dans une sélection de magasins et de musées du 
monde entier, notamment en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et 
en Australie.

Images et communiqué 
disponibles sur:

www.tattyoo.com/pages/media



AVEC MÉLANIE RAETZ, DIRECTRICE ARTISTIQUE DE IDÉEL-LAB 

Mélanie, quel est ton parcours?

Après des études d'Histoire de l'art, j'ai commencé tardivement l'école d'art en design 
horloger à la Chaux-de-Fonds. J'ai ensuite travaillé pendant 5 ans pour la haute joaillerie 
uniquement. Associée depuis deux ans avec Simone qui est graphiste, nous avons créé 
idéel-lab et travaillons sur mandats dans les domaines du design pour le luxe, du graphisme 
et de l'architecture d'intérieur, en collaboration avec deux associés qui sont au Japon.

A quel moment de la journée te sens-tu le plus l'âme créatrice?

Très tôt le matin, quand tout le monde dort, que la ville est encore silencieuse et que 
personne n'est avec moi pour m'interrompre. Les idées sont claires, limpides et surtout elles 
sont là en quantité. Tout va tellement plus vite dans ma tête que le soir (rires). 

Qu'est-ce qui te met en colère?
 
Je ne suis pas colérique du tout! Heureusement. Mais ce qui m'énerve ce sont les gens qui 
n'ont pas compris la notion de respect. La mauvaise foi des gens m'agace aussi. 

Les dessins pour Tattyoo sont très féminins, élégants. Te représentent-ils?
 
Oui tout à fait! Simone m'appelle “girly”! Et oui, ils me représentent. Ils sont les tatouages 
que j'aimerais avoir réellement!

D'où te vient ton inspiration au quotidien? Je pense par exemple à ton tatouage en 
dentelle... As-tu des tatouages? Si oui, que représentent-ils pour toi?
 
Non. Par manque de courage à l'époque. Une appartenance à une période de vie ou à un 
moment précis. Un ornement. A l'école d'art, j'avais fait un travail sur la peau. Il s'agissait de 
photos macro de di�érentes parties du corps de la même personne (photos réalisées par 
Matthieu Spohn d'ailleurs). Et en les juxtaposant, on obtenait un décor graphique en soi. Le 
grain de la peau, les grains de beauté... constituent déjà un tatouage en soi.

L'hiver arrive doucement, ça te fait sourire ou soupirer?

Sourire. C'est le début des invitations au coin de la cheminée. Et ce gris dehors m'incite à 
rester à l'intérieur, ce que j'adore! Il est aussi beaucoup plus facile de créer pour moi à cette 
période de l'année. Peut-être le spleen qui inspire?

Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné?

Ma mère me disait toujours "reste toi-même". C'est un conseil que j'applique très souvent 
quand j'ai des doutes... Je me dis “sois toi-même et tout se passera bien”. Savoir rire de 
soi-même est également quelque chose d'important. 



LA COLLECTION IDEEL-LAB

| Bracelets
Idéel-lab
(Switzerland)

| Circles
Idéel-lab
(Switzerland)

| Lace Butterfly
Idéel-lab
(Switzerland)

Idéel-lab
(Switzerland)

| Minimal Shapes

Idéel-lab
(Switzerland)

| Diamonds

En vente dès le 12 novembre 2013 sur le site www.tattyoo.com et dans une sélection de magasins 
et de musées du monde entier, notamment en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Australie.

Utilisation : dès l’âge de 3 ans

Durée des tatouages : 5 à 7 
jours

Prix : 6.00€ pour un set de deux 
tatouages similaires

Frais de port : o�erts en 
Europe dès 20.00€ d’achat sur 
www.tattyoo.com

Application : à l’eau, facile et 
sans risque pour la peau

Sécurité : les tatouages sont 
conformes aux normes 
cosmétiques en vigueur
et certifiées par la FDA (Food 
and Drug Administration)



Photographe: Matthieu Spohn - Modèle : Noémie @ Demoiselle Models 



Photographe: Matthieu Spohn - Modèle : Noémie @ Demoiselle Models 



A PROPOS

Tattyoo, fondée à Genève en 2012, conçoit et distribue des tatouages 
temporaires d’artistes. Tattyoo travaille également avec des entrepris-
es et des particuliers pour créer des tatouages sur mesure. Les 
tatouages Tattyoo sont vendus en ligne et dans 300 boutiques sélec-
tionnées.

www.tattyoo.com
 
Idéel-lab est une agence spécialisée dans le design, le graphisme et 
la décoration d’intérieur.

www.ideel-lab.com

Basé à Neuchâtel, Suisse, Matthieu Spohn est un photographe 
passionné. Quand il ne court pas la planète, il réalise des images 
élaborées pour di�érents clients suisses et étrangers. 

www.matthieu-spohn.com


