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Cette marque française vous emmène cet été au 
soleil : chaleur, farniente, jeux  et escapades pour 
des looks modes et vitaminés. 
Côté filles, on pense à Brigitte Bardot avec un 
vestiaire à croquer !
Des silhouettes aux teintes nouvelles et gaies : 
vert anis, rose tendre, bleu aquatique, abricot et 
navy. 

Bébé FILOU à Malmedy - 080 21 79 04 -
www.bebefilou.be   - propose SUCRE D’ORGE, la 
marque française qui place la sécurité et le confort 
de bébé au cœur de ses préoccupations.

Sucre d’Orge élabore des vêtements pratiques, 
séduisants et confortables en s’appuyant sur les 
préconisations de pédiatres et de puéricultrices.

VOICI DEUX BOUTIQUES QUI NE VENDENT PAS DE PETITES 
ROBES, MAIS QUI SONT PLUS QUE TENDANCE PAR LEURS  
ARTICLES NATURELS ET BIOS.

Ecoollogic à Thirimont/Waimes 
080 86 36 07 - www.ecoollogic.com 
présente sa boutique de COUCHES 
LAVABLES ET D’ARTICLES DE 
PUÉRICULTURE NATURELLE 
spécialement destiné aux jeunes parents 
qui souhaitent faire le choix du naturel et 
du plaisir de consommer autrement ! 

Particularité : Elle propose  ses propres créations qu’elle fait fabriquer en 
Belgique. Voici son legging-cocci-écoollogic.

Boutique L’Ange Natur’elle à Waimes  
080 21 59 30 - www.biocouche.be 
propose DES COUCHES LAVABLES ET 
DES ARTICLES BIO. Aujourd’hui,  elle 
me présente de magnifiques DOUDOUS 
UNIQUES, faits main par une créatrice de 
Liège. Chaque doudou est livré avec son 

certificat de naissance où sont inscrits le prénom et la date de naissance 
de votre bébé.  Merci à Inès,  notre mannequin du jour entourée de ces 
magnifiques doudous !

Je remercie  de tout cœur ces huit gérantes très sympathiques qui ont 
pris le temps de me présenter ces magnifiques collections Printemps-
Eté 2015 !

Nos petites Princesses seront superbes ! 

Tendances Printemps-Ete 2015 
pour Petites Princesses !
EN CE DÉBUT D’ANNÉE, JE VOUS SOUHAITE DE TOUT CŒUR 
UNE MERVEILLEUSE ANNÉE ÉTINCELANTE ! DEVENUE LA PLUS 
HEUREUSE DES MAMYS EN NOVEMBRE DERNIER, JE VOUS 
AVAIS PROMIS DE  VOUS PRÉSENTER LES TENDANCES DE CE 
PRINTEMPS-ETÉ 2015 POUR PETITES FILLES.

Alors, plutôt que de faire de grands discours, je suis partie, en reporter d’un 
jour, découvrir les nouveautés pour vous les présenter en photos ! C’était 
magique, magnifique !  Je me suis éclatée !
Les nouvelles tendances sont superbes ! 

J’ai demandé aux différentes boutiques de me présenter  une tenue tendance 
dans LA marque de vêtements ou d’articles qu’ils ont en exclusivité, qui les 
différencie des autres. Voici en résumé, les 2 tendances principales de 
l’année 2015 :
• Une gamme sobre, un bleu marine dominant ! Unis, rayures ou imprimés … 
Le tout  associé à une couleur rafraîchissante et légère !
• Une gamme plus vivante et un peu folle. Beaucoup de couleurs et des 
motifs très flash.

Boutique IDEAL-BABY & JUNIOR 
COMPANY à Waimes 
080 67 98 61 - www.ideal-baby.be   
Propose JEUX D’ENFANTS 
- marque d’une styliste belge. Tout est 
réalisé totalement en Belgique : de la 
création, en passant par la confection 
jusqu’à la broderie. 

Vêtements ludiques, astucieux, colorés et innovants. 

Zgeneration  à Malmedy 
0495 85 72 65  - www.generation.z-enfant.com 
présente sa propre marque ZGENERATION
Marque française ayant un excellent 
rapport qualité-prix, des collections qui 
suivent la mode tout en restant dans le 
monde de l’enfance. 

Zgeneration a des actions très attrayantes tout au long de l’année.

Les P’tites Macralles à Vielsalm 
080 51 78 28 - www.lesptitesmacralles.net - 
propose MOULIN ROTY - « Les petits 
habits Pachats » - Collection française 
rétro, ludique, chic, douce et raffinée. 
L’univers particulier des collections déco 
et peluches Moulin Roty se retrouve dans 
cette collection. 

Les P’tits Mômes à Malmedy 
080 33 03 21 - Facebook/Les p’tits mômes - 
présente CATIMINI, une marque française 
de prêt-à-porter haut de gamme fondée en 
1972 à Cholet par Monique et Paul Salmon. 
Ils ont pour projet de « faire des vêtements 
pour enfants très gais, en lien avec 

l’actualité du monde sans être dans la tendance. »

Boutique 123 bébé à Malmedy - 080 39 88 06 - www.123-bebe.be - présente  
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