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Beaming Lab® célèbre les parents avec deux nouveaux mantras

MUMPOWERMENT & LEGENDADDY
Beaming Lab® dévoile sa nouvelle collection de t-shirts à l’occasion de la fête des mères et de la fête des pères. La
marque a imaginé deux nouveaux mantras - MUMPOWERMENT & LEGENDADDY - en hommage aux super-héros
du quotidien que sont les parents. À travers ces produits, Beaming Lab® les encourage à arborer fièrement leur
statut de chef(fe) de tribu. Ces t-shirts aux messages positifs sont une véritable déclaration d’amour et le cadeau
idéal pour les gâter !

MUMPOWERMENT, UN MESSAGE
PUISSANT DANS L'AIR DU TEMPS
Pour Beaming Lab®, l'épanouissement des
enfants se construit à travers celui des parents.
D’où le nouveau mantra - MUMPOWERMENT qui est une ode à la maternité assumée dans
toute sa dualité. Force et amour, dévotion et
liberté, doutes et certitudes, puissance et
tendresse, autant de paradoxes à apprivoiser
pour les parents. Ces t-shirts ont été pensés
pour toutes les mamans qui ont (re)pris le
pouvoir de leur vie ou qui recherchent encore
cet équilibre souvent fragile. Ils sont à arborer
fièrement ou à offrir en signe de ralliement,
d‘encouragement, d’auto-motivation et de
solidarité tout au long de cette aventure unique
qu’est la maternité. A chaque femme son
histoire, à chaque mère son interprétation…

« Empowered mums empower kids »
Le tombé impeccable du t-shirt met en valeur sa coupe loose 90’s et ses
larges manches à porter retroussées. La bouche rouge évoque à la fois la
puissance de la parole et la douceur des baisers. Symbole de la féminité, elle
renforce le message avec style et minimalisme.

T-Shirt coupe loose épais (200g/m²) 100%
coton biologique certifié GOTS. Disponible
en blanc sérigraphie rouge ou en rose
poudré sérigraphie rouge. Tailles : XS – S – M
– L. Livraison en 48h.
Prix : 32 €

DES MANTRAS SOLIDAIRES
Pour chaque t-shirt Mumpowerment & Legendaddy acheté, Beaming
Lab® reverse 1 € à l’association Team Reines des Neiges, portée par
Marie Perarnau (La Maison des Maternelles) et Marion Piquet au profit de
l’unité d’oncologie pédiatrique du Centre Oscar Lambret de Lille.

LEGENDADDY, UNE DÉCLARATION D’AMOUR AUX PAPAS
T-Shirt coupe droite épais (180g/m²) 100% coton
biologique certifié GOTS. Existe en deux coloris.
Tailles : S – M – L - XL
Livraison en 48h.
Prix : 32 €

WAIT FOR IT… LEGENDADDY !
D’aucuns parents millennials y verront un malicieux clin d’œil télévisuel culte… D’autres seront simplement
sensibles à l’idée de célébrer les papas d’aujourd’hui en héros légendaires qui accompagnent leurs toutpetits dans les aventures du quotidien. Challenge accepted by Beaming Lab® ! Du Formidad au Legendaddy,
il n’y a qu’un pas qui vient enrichir le dressing imaginé pour ces messieurs. Une dédicace à ces papas investis
qui revendiquent pleinement leur rôle dans les actes comme dans leur style.
Disponibles en Blanc & Bleu Orage pour les plus discrets, mais aussi en Sunrise & California Blue pour les
plus audacieux, les t-shirts LEGENDADDY sont en coton biologique certifié GOTS, comme l’intégralité des
créations Beaming Lab®. Epais et confortables, dans une coupe droite intemporelle, ils ont été pensés pour
durer !

Il était une fois Beaming Lab®
Créée en 2017 par Karine BERTHELOT & Marion RENARD, Beaming Lab® conçoit des t-shirts et sweats en coton biologique
(GOTS) aux messages originaux. Positifs et rassurants, ils rappellent que derrière chaque enfant formidable se cache un
parent aimant et bienveillant.
BEAMING Lab® permet de revendiquer avec fierté son appartenance à sa famille qu’elle soit traditionnelle, de cœur, atypique
ou recomposée. Parmi les pièces phares, la marque compte les mantras iconiques Mumazing & Formidad.
En plus des messages exclusifs, les modèles allient style et confort pour le plus grand plaisir de toute la famille !
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