
Un univers 
coloré et vivant
Qui ne laisse jamais indifférent !

Décoration outdoor - Série et Sur-Mesure
Design - Conseil - Vente

« Il était une fois les KiMÔA®, des graines d’objet à semer à la maison comme au jardin ...»

Une Déco 
+ Originale
+ Bonne humeur
+ Conviviale
+ Créative

Un Cadeau
Qui reste
Qui surprend
Attachant
Personnalisable



Muriel PARIS
Entreprise La pluie et le beau temps®
Créatrice et dirigeante 

Muriel PARIS a grandi en Normandie à Houlgate, entre Terre (Pays d’Auge) et Mer 
(Côte Fleurie), dans un environnement familial favorisant une imprégnation à 
la culture, au sport et à l’art.  Sensibilisée depuis le plus jeune âge au respect de la 
diversité culturelle et humaine, elle développe sa curiosité et son ouverture d’esprit 
par les voyages et les rencontres.

Trés entrepreneure dans l’âme, elle crée son entreprise à l’âge de 20 ans après un 
cycle universitaire en Communication. Sa vie professionnelle sera rythmée par une 
alternance de formations et d’expériences terrain avec la soif d’apprendre, 
d’entreprendre et de partager.  Elle mène ses projets avec le souci permanent de 
valoriser l’être humain et son environnement. Elle sera chef d’entreprise (Commerce) 
puis chef de projet (Information/Communication/Qualité), puis consultante 
(Formation/RH).  En parallèle, elle rénove plusieurs biens immobiliers, aménage les 
espaces, dessine, crée et invente.

Récemment diplômée d’un Master 2 d’Administration des Entreprises (IAE Caen), elle 
a de nouveau soif d’entreprendre. Passionnée par le design, elle lance sa première 
collection d’objets de décoration pour le jardin et la maison et crée un univers de 
personnages attachants et surpenants : les KiMÔA®.  Ses créations sont produites en 
Normandie. L’entreprise «La pluie et le beau temps®» est ainsi née en 2012, spécialisée 
dans le design et la vente d’objets de décoration outdoor (série et sur-mesure). 
Muriel Paris propose également ses services de conseil aux entreprises,  
professionnels et collectivités en aménagement des espaces et communication. 

Attachée à valoriser l’entrepreneuriat au féminin, elle a rejoint le réseau 
«Normandie Pionnières»  qui accompagne des femmes dans leur projet de 
création d’entreprise.   Son désir de transmettre la fait également rejoindre 
l’association «100 000 entrepreneurs». Elle intervient auprès des jeunes en 
établissements scolaires afin de leur transmettre la culture d’entreprendre.
Elle intervient également auprès des entreprises et de leurs salariés en tant que 
consultante/Formatrice dans le cadre de projets de reconversion professionnelle.

Une vie personnelle et professionnelle :
- Orientée «Projet» 
- Fil conducteur : Créativité, Organisation et Communication
- Objectif : Valoriser l’être humain, la diversité et les lieux de vie 

  Née en Normandie, 3 enfants

  Apprendre et entreprendre 
Alternance de formations et 
d’expériences terrain

 
 Cursus universitaire :

 - DEUG Communication
 - Technicien Supérieur   
 en Informatique de Gestion   
 et Développeur Web
 - MASTER 2 Administration   
 des Entreprises

 Partager et transmettre
 Membre des associations
 - Normandie Pionnières
 - 100 000 entrepreneurs   
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L’entreprise 
La pluie et le beau temps®
Décoration outdoor - Design, conseil et vente

Née en 2012 en Normandie
 
L’entreprise est née en Normandie là où la pluie et le beau temps rythment les saisons, 
jouent les contrastes, les jeux d’ombres et de lumières, offrent une nature luxuriante 
et colorée. Inspirés par ces valeurs, nous avons semé le KiMÔA®, graine d’objet à vivre, 
planter, piquer, accrocher ... au gré des saisons et de vos envies.

Nous sommes spécialisés dans la création et la vente d’objets pour l’extérieur. La 
production est «Made In Normandie», ce qui confère à nos produits une garantie de 
qualité et une grande réactivité. 

Nos produits s’adressent aux :
- Particuliers
- Entreprises
- Professionnels
- Collectivités

La vente de nos produits s’effectue :
- En boutique (revendeurs)
- En e-commerce depuis notre site web (www.kimoa.fr)

Nos prestations de service :
- Design d’objets (Série et Sur-mesure)
- Conseil en aménagement des espaces et en communication
- Vente directe (e-boutique) et indirecte (revendeurs)

Exemples de projets :
- Objet publicitaire pour un évènement
- Signalitique pour baliser un parcours
- Cadeaux d’entreprise (CE)
- Décoration d’espaces verts publics

Nos créations seront l’objet de vos cadeaux, de votre déco, de vos supports de 
communication, de vos supports pédagogiques ou signalitiques ... Nous apportons à 
vos projets notre créativité, notre expertise en communication et la garantie de 
la qualité de nos produits «Made In Normandie».
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  1er prix des «Trophées Espoirs de 
l’Economie 2012» 

  1ère place en Normandie au 
concours national 2012 «500.000 
et moi»

 
  Sélectionnée à «On your Marks» 

comme entreprise innovante

   La presse en parle :
 Stemp magasine, Le     
       Partenaire, Entreprendre
 en Basse Normandie,
 Ouest France,  deco.fr (M6), 
 Côte Fleurie magazine,
 Prima maison ...
 (rubrique actualités du site web) 

   Les salons en 2013/2014 :
 - Garden en Fleurs (Cabourg)
 - Passionnément Jardin (Honfleur)
 - Jardins, Jardin (Tuileries, Paris)
 - Maison & Objet (Paris)

On en parle...



Un objet déco
Coloré, malin, facile à vivre !
Un cadeau pour tous
Qui crée l’émotion !
Le KiMÔA® est un objet décoratif fabriqué en Normandie dans des matériaux de qualité 
(métal peint à l’époxy) lui permettant de résister durablement aux intempéries. 

Sa conception en fait un objet pratique et simple qui s’adapte à tous les environnements. 
Il est facile à installer permettant une multitude de mises en situation,  à l’extérieur 
comme à l’intérieur. Ludique, pratique, esthétique, il ajoute de la couleur et de la 
bonne humeur dans tous vos espaces de vie !

Un cadeau personnalisable qui ne laisse jamais indifférent !
 Ecrivez votre message au feutre craie effaçable, aimantez des accessoires ... Il devient 
un véritable support à la créativité et à la communication. 

Que signifie KiMÔA® ?
Le Ki selon les cultures (sino-japonaise, occidentale ...) désigne le souffle, l’énergie, la vie, 
et relie les êtres et les choses entre eux.
Le MÔA exprime ici l’individualité et donne une valeur unique à chaque objet. 
Le KiMÔA telle la graine de Quinoa se sème et prend vie.

La collection KiMÔA® «Tribal» ,  une famille de lutins nomades et sans frontières 
7 personnages, chacun avec sa couleur, son style, sa personnalité. 
Chaque KiMÔA® a sa propre identité et porte un prénom court en 3 lettres : ABI, GUS, 
EWE ... Il se veut universel : quel que soit «le pays d’accueil», chacun pourra s’identifier 
au personnage. Chaque personnage est décliné dans 4 tailles différentes allant de 19 
à 69 euros. 

A découvrir : les nouvelles collections KiMÔA® «Végétal», «Animal» et «Estival»

A vous de vous l’approprier et de lui inventer sa vie d’objet. 

Le KiMÔA®, graine d’objet à vivre !
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KiMÔA® «Tribal»
Une première collection de 7 personnages à 
la personnalité affirmée : à chacun son prénom, 
son style et sa couleur. Proposés en 3 tailles 
(S, M et L), ils permettent des usages et des 
mises en situations différentes. La diversité des 
modèles vous invite à jouer avec les tailles, les 
couleurs et les formes.
Composez votre famille de KiMÔA® !

KiMÔA® pour qui ?
• Particuliers
• Professionnels de la maison et du jardin 
(boutiques de décoration et de cadeaux, 
pépiniéristes, paysagistes, jardineries ..)
• Entreprises (CE, évènementiel, ...)
• Collectivités (mairies ...)

ABIGUS PIA YAO EWE WIL FAY
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Professionnels, entreprises et 
collectivités, contactez-nous !

Support de créativité

Etiquette de potager

En pleine terre, en pot ou en vase, avec des fleurs ou des crayons, pour toutes occasions ... Invitez les KiMOA® dans vos espaces de vie !

Créez votre famille !

Magnet Saint-Valentin, Fête des mères...

Magnets
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Vente :
- En ligne  www.kimoa.fr
- En boutique chez nos revendeurs


