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LES
JAUNES
Jaune, moutarde,
poussin, primaire...
Comme vous voulez,
mais du jaune...
des pieds - avec
les bottines bio en
cuir végétal Easy
Peasy - à la tête, avec
ce cardigan de la
collection enfant de
Paul Smith. Et oui,
le trublion du style
anglais s'occupe des
enfants !
Easy Peasy + 33 2 99 75 70 31
Et Paul Smith Junior +33148019977

TWISTEE

L'uniforme revient en force. Il suffit qu'une chose ne soit
plus obligatoire pour que l'on en ait envie. La blouse
grise, éclairée d'un petit col blanc et d'un joli plissé plat,
se décline pour toutes les petites filles chez Lili Gaufrette.
L'austérité de cette jolie blouse peut être twistée par des
collants façon dentelle et des sabots argent. Comme ici
www hhgaufrette com

POUSSETTE
BLANCHE

Une poussette pliable équipée
d'un siège auto, d'une nacelle
et d'une assise poussette, rien
de particulier jusqu' a présent
A ceci près que son armature
est blanche et que c'est la seule
Qu'elle a été conçue par Baby
Zen en partenariat avec Reccaro,
l'équipementier automobile
- donc la sécurité est over thé
top -, el qu'elle est équipée d'un
phare avant Que dans la famille
Baby Zen, nous retrouvons
l'inventeur du Baby Cook et du
manche de tricycle (si vous voyez
de quoi je parle), et son fils
www babyzen com

Jamais vraiment oubliées, jamais vraiment mises de côte, les
seventies ne cessent d'inspirer Seul hic en mode enfantine vous
avez beau faire des trouvailles aux Puces, ça gratte Grâce a
Dis Une Couleur, on retrouve les basiques des 70's dans les matières
d'aujourd'hui, bio pour certaines Les couleurs primaires et les cols
cheminées seront désormais plébiscites par les enfants de 0 a 6 ans
Toujours dans cette veine, la découverte de cet hiver, c'est la ligne
enfant Le Petit Lucas du Tertre, rodée par leur collection femme
depuis quelques saisons Les deux créatrices déclinent leur
style pour l'enfant, maille colorée et gais imprimes font mouche
www disunecouleur corn et www lucasdutertre com

BABYZEN
6380505200506/GNK/MCF/2
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