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Le concept 
- - - - X 
Art tel MONA. Pour comprendre Artelmona, société française qui 
transforme l’art en mode de vie et de pensée, il faut évidemment 
comprendre Mona. Le concept d’Artelmona est ce que nous appellons 
aujourd’hui ‘L’éthique’ et qui n’est en fait que l’amour et ses 
grandes valeurs universelles. Car Mona, informaticienne et artiste 
peintre, a pris conscience que l’humain déconnecté de sa source est 
dangereux pour lui même, les autres et l’équilibre même de la planète.  
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“ 
Connecter les gens à leur source, découvrir le sens de la vie, le soi, le conquérir 

par le biais de l’art, la mode, la décoration et bien sûr les applications. 
- VAKOG 

” 
VAKOG.  
Visuel - Auditif - Kinesthésique - Olfactif et Gustatif 
Ce sont les canaux sensoriels d’acquisition et donc de 
transformation. Les Inputs, les périphériques d'entrée de 
données. La richesse matérielle de l’occident et sa déconnexion 
avec la source (le divin, la conscience, le soi) ont éloigné les 
gens du sens de la vie et les a plongé dans tout le contraire, 
ainsi le plaisir remplace l’effort, l’artificiel prend la place 
de l’essentiel et le non sens remplace petit à petit le bon 
sens. Ceci a créé des déconnexions de l’immunité et des maladies 
non curables auto-immunes et cognitives. Pour regagner sa source 
et retrouver son équilibre, la médecine prend le virage de la 
thérapie douce et de l’art VAKOG. 
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L’impression numérique permet d’introduire l’art, la beauté et donc l’amour dans 
tous les lieux et d’en faire des accessoires de mode intelligents qui nous 

rappellent à tout moment notre source. 
lA MARQUE 

” 
MONA ROUSSETTE 
Marque Française d’accessoires de mode luxe 

Même les ministres portent des cordons de vœux au 
poignet! Et pourquoi pas un petit bracelet en soie sur 
lequel est imprimé en image et mot le vœu selon les 
moments, les projets, les humeurs et les états d’âme? 

Et quel vœu peut-on se faire à part trouver en soi la 
force nécessaire et l’énergie juste pour nos démarches 
et nos désirs? 

Carrés de soie, châles laine et soie, coques de 
téléphone, coussins, tee-shirts, papeterie, la 
conceptrice s'est mise avec gourmandise à chercher tous 
les articles qu’on peut imprimer avec ses œuvres et se 
lance dans l’impression tout support en septembre 2012. 
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La Découverte de soi(e) - La conquête de soi(e) et La sensation de soi(e) 
Les collections - la formation - Les logiciels et 

applications. 

” 
Le soi(e) 
Le logiciel de l’immunité est de détruire le non 
soi pour protéger le soi. 

Ce petit e entre parenthèses est 
notre “non soi”. L’ego, mal formé 
tôt et alimenté par la pensée non 
éthique, nommée laïque ou 
affranchie est à démonter 
entièrement pour retrouver l’amour, 
la paix, l’intelligence intuitive 
(intestins) et l’intelligence du 
cœur. L’humain a 3 chevaux pour sa 
réussite et son bonheur. Il en a 
ignoré deux, ceux du cœur et de 
l’intuition au profit du mental. Il 
s’est raconté une histoire drôle et 
insensée et il y a cru: Il est le 
maître de l’univers et s’est pris 
la liberté à tout, même celle 
d’inverser les valeurs et décoder l’immunité universelle. En fait la 
désactivation de la source a emmené l’homme moderne à oublier qu’il n’est 
qu'un élément de l'univers interactif. Il apprend aujourd’hui, 
douloureusement, que couper un morceau de l’Adn pour un élevage ou autre, 
coupe le sien pour le plonger dans le non soi(confusion, virus, etc). 

Ce petit e(e)  doit être mis en atelier et c'est ce qu’Artelmona propose. Des 
ateliers de l’ego pour le découvrir, le trier et le convertir en soi. 
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 Les licences   

Particulier - Franchise - Entreprises et marques 

” 
Licence 1 
Le droit d’utiliser une image pour usage personnel. 

Afin de simplifier la gestion de l’entreprise, Artelmona 
s’affranchit de la production et propose ses œuvres à 
l’impression. Le client , en achetant une licence 1 , 
reçoit une image de son choix,  qu’il peut imprimer sur 
les supports qu’il souhaite à usage personnel. Le prix de 
la licence est de 15 €. Elle est valable un mois. 

 

Licence 2 
Boutique franchisée en ligne : 

La licence 2 est une boutique en ligne franchisée. Elle 
contient : 

- Une boutique en ligne 
- Un pack de 12 images. 
- Renouvelable tous les ans, prix de la licence : 

250€. Pas de commissions pour Artelmona.  

 

  
 

 

https://artelmona.wixsite.com/lecoussinami
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Licence 3 
Marques et entreprises 

La licence 3 s’adresse aux marques et entreprises et leur 
offre un design au choix libre droit pour un an à 2500 €. 
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 Les Foulards   

La boutique - La pièce unique 

” 
Les écharpes 
4 modèles homme et femme. 

Frange bleue ou rose, nos écharpes sont composées de 70% 
laine et de 30% soie haut standing. 

 

Élégance 
Grand foulard en laine et soie : 180 cm / 60 cm : 

Au design élégant et lumineux, cette étole vous séduira à 
toute occasion. 

  
 

La pièce unique 
Foulard à la demande  

Un design vous séduit et vous voulez le transformer en 
foulard dans une matière de votre choix (coton, soie, 
cachemire, laine), c’est possible/ Prix : à partir de 250 
€. 
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 Les Ressources humaines  

BLOOM - La nouvelle plateforme éthique de l’emploi et 
de l’économie prospère. 

” 
BLOOM 
La plateforme interactive de l’emploi et de l'économie. 

Pour le moment cette plateforme est en forme d’un tableau 
Excel interactif qui permet à un employeur de poser des 
missions et aux compétents d’y répondre. Le statut des 
compétents  est portage salarial ou auto-entrepreneurs. 

 

-   
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L’export  

Tous les pays et sans exception 

” 
COLLECTION 2022 
L’amitié à l’honneur 

La collection 2022 comporte des foulards construits avec 
des designs conçus pour illustrer les valeurs de l’amitié 
universelle. La collection sera présentée à la presse et 
proposée à l’export en printemps 2021. 

 

-   
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ARTELMONA 
31 Route des Tuileries 

24100 Saint Laurent des vignes 

” 
Contact 
MONA ROUSSETTE 

Pour toute demande d’informations veuillez écrire à 
artelmona@orange.Fr 

Pour la presse, les marques, la licence 2 et les 
entreprises, Mona a le plaisir de prendre rendez-vous 
avec vous. Prenez rendez-vous par mail ou via le site. 

 

-   
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