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»• ITW : EMMA FRANÇOIS (RDV p. JO)
A la recontre de...
Emma ' Elle sublime les femmes et fait
rêver les fillettes La team LITTLE a adore
interviewer Emma François la créatrice
de la ligne de prêt a porter Sessùn
Que celle d entre vous qui n a pas dans
son vestiaire au moins une piece de cette
marque incontournable raffinée et urbaine
file decouvrir les tresors de la collection
printemps ete 2016 dans une de ses 10
boutiques françaises ou sur son e shop
(boutique sessun com) i" Pour faire la
connaissance de la créatrice de cette perle
de la mode feminine c'est en page 30 que
ça se passe < Salut jolie Emma
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> MERCI BABVZENI (RDV P.54)
Les vacances dete sont proches et chez
LITTLE, on pense a vous jeunes parents
globe trotters qui vous demandez déjà
comment partir en vacances avec bebe sans
louer un semi remorque ) Notre partenaire
BABYZEN vous offre la chance de gagner
sa poussette culte la fameuse YOYO+
(poussette complète avec adaptateurs siege
auto) d'une valeur unitaire de 634€ m Un joli
p'tit cadeau estival qui se paye le luxe d être la
seule poussette acceptée en bagage cabine
dans l'avion )) Ça tombe bien vous étiez un
peu charges non " Allez on file page 54 pour
decouvrir cette pépite et tenter de la gagner
en participant a notre jeu concours Bonne
chance a tous !
> En savoir plus sur www babyzen com
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Une poussette YOYO+ à gagner !
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