


Cette collaboration est née de notre volonté commune de mettre en 
lumière les algues marines, richesse culinaire de notre littoral breton. 
Nous vous proposons un hommage illustré, accompagné de recettes et 
de descriptifs dans le but de démocratiser la consommation des algues 
dans notre alimentation.

L’atelier Liv s’associe avec Bord à Bord pour la création d’une collection 
d’affiches sur le thème des Algues Marines de Bretagne. Décrouvez trois 
tryptiques d’affiches à l’allure graphique et colorée pour illuminer vos 
intérieurs.



QUI SOMMES NOUS ?

Mathilde Losquin est une designer illustratrice & scénographe installée à Quimper sous 
le nom de son studio créatif ‘l’atelier LIV’ depuis 2021. 

Je suis captivée par les couleurs (Liv, en breton) et les matières et j’aime toucher à tous 
les médiums pour m’exprimer. 
Mon métier est d’accompagner les marques et les entreprises dans leurs projets créatifs 
et raconter de belles histoires. Je collabore avec des marques et boutiques locales mais 
aussi au niveau national. 
Dans le domaine de la scénographie, je travaille sur la mise en scène et la fabrication 
de décors pour agrémenter des shootings photos, décorer des vitrines et faire vivre vos 
projets événementiels. 
Je crée des illustrations et des motifs pour des fresques murales, pour accompagner 
des articles de pression, enjoliver des packagings et dynamiser des produits. 
Enfin, j’accompagne des marques dans la conception du design de leurs produits, 
principalement dans le domaine de la décoration.

Bord à bord est la marque référence depuis 26 ans dans la production et l’alimentation 
aux algues BIO.

Depuis 26 ans, nous croyons qu’une alimentation bio peut être à la fois gourmande, 
saine, locale et durable. Les algues constituent une ressource alimentaire naturelle 
alliant le goût à la santé et à l’écologie. D’un côté, les algues sauvages saisonnières sont 
cueillies sur les côtes bretonnes. De l’autre, l’algoculture permet une gestion durable 
et non intensive de la ressource avec un impact environnemental positif (captage de 
Co2). Notre métier est l’artisanat de l’algue fraîche, nous les récoltons, les lavons et les 
cuisinons avec des méthodes naturelles (lavage à l’eau de mer, pas de cuisson ni de 
stabilisants ou additifs) dans nos deux ateliers basés à Roscoff et Taulé, au plus près de 
la ressource. La gamme Bord à bord propose des recettes fraîches telles que les tartares 
d’algues, moutardes et mayonnalg, mais également des algues sous leur forme brute 
(fraîches ou séchées) ainsi qu’une collection de produits d’épicerie : confits, épices, 
pestos, biscuits, conserves.

Atelier Liv . Studio de création artistique à Quimper
www.atelierliv.com - In / Fb : @atelierlivdesign
@ : mathilde@atelierliv.com - T : 06 88 04 68 59

Bord à Bord . Producteur et distributeur d’Algues Marines à Roscoff
www.bord-a-bord.fr - In : @bordabord.algues - Fb : @alguesbordabord
@ : info@bord-a-bord.fr - T : 02 98 19 33 41

Inspirée par son lieu de vie et sa région natale, Mathilde Losquin a souhaité mettre en avant la flore du littoral  breton à travers 3 posters illustrés. 
Pour donner du sens à son projet, elle contacte alors Bord à Bord, des spécialistes des algues afin de compléter ces illustrations par leur savoir-faire. Le projet grandit et se transforme en 3 
triptyque d’affiches : c’est la naissance d’une belle collaboration !



Pour la collection 2022, 3 algues de notre littoral breton sont mises à l’honneur : 
la dulse, la laitue de mer et le spaghetti de mer.

Chaque poster au format 50 x 70 cm est accompagné d’un descriptif de l’algue 
au format A5 et d’une recette créée par Bord à Bord, au format A4.
Ces trois triptyques d’affiches sont imprimés en Bretagne, à Morlaix.

Chaque illustration est travaillée sur une base de 5 couleurs harmonieuses 
déclinées pour tous les goûts et les intérieurs.
Les recettes ont été créées sur mesure par Bord à Bord et mise en page par 
l’Atelier Liv : chaque détail a soigneusement été pensé, jusqu’à un QR code pour 
accéder à la vidéo du chef Hugo Morel depuis sa cuisine.
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La laitue de mer, également appelée l’oseille 
de mer est l’algue la plus cosmopolite que 
l’on puisse consommer, elle se trouve aux 
quatre coins de la planette !

Poster Laitue de mer . 50 x 70 cm

Descriptif Laitue de mer . A5

Recette Pesto Alla Bretonnese . A4

Une affiche format 50 x 70 cm
LAITUE DE MER  ULVA LACTUCA

Une recette format A4
PESTO ALLA ‘BRETONNESE’

Un descriptif de l’algue format A5

Le Kit "Laitue de Mer" comporte : 

«

«
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La Dulse est une algue endémique des 
plages bretonnes ! Avec sa couleur rouge 
flamboyante on ne peut se tromper quand 
on la croise sur son chemin.

Poster Dulse . 50 x 70 cm

Descriptif Dulse . A5

Recette Croque Champi’Dulse . A4

Une affiche format 50 x 70 cm
DULSE  PALMARIA PALMATA

Une recette format A4
CROQUE CHAMPI ’DULSE

Un descriptif de l’algue format A5

Le Kit "Dulse" comporte : 

«

«
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Le Spaghetti de Mer est également connu 
sous le nom d’haricot de mer. Comme son 
nom l’indique, il ressemble beaucoup aux 
spaghettis.

Poster Spaghetti de Mer . 50 x 70 cm

Descriptif Spaghetti de Mer . A5

Recette Chop Suey Terre et Mer . A4

Une affiche format 50 x 70 cm
SPAGHETTI  DE MER 
HIMANTHAL IA ELONGATA

Le Kit "Dulse" comporte : 

Une recette format A4
CHOP SUEY TERRE ET MER

D’un descriptif de l’algue format A5



POUR TOUTE INFORMATION ET POUR PASSER COMMANDE, 
MERCI DE CONTACTER MATHILDE LOSQUIN :

MATHILDE@ATELIERLIV.COM
06 88 04 68 59


