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Fillettes
au bord de la crise
de nerfs

Plumetis
presents

En Technicolor et Panavision



www.plumetismagazine.net 17

Saskia:
LILI GAUFRETTE, robe anniversaire en 

jacquard fluo, 
du 2 au 12  ans, à partir de 

82 euros 
 www.liligaufrette.com 

PAPILLON BONTON, bandeau tressé pour 
cheveux en vichy, 28 € 

01.42.84.42.43

MOULIN ROTY, cuisinière rétro, 239 €, 
www.moulinroty.fr

LÉO LE PIRATE, dînette rouge à pois, 
29,80 euros, 

www.leolepirate.com
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Saskia
LILI GAUFRETTE, robe anniversaire en 
jacquard fluo, 
du 2 au 12 ans, à partir de 82 euros 
www.liligaufrette.com 

Chaussette COLLÉGIEN, du 18 au 35 : 
10 €, du 36 au 47 : 14 € 
http://collegien-shop.fr/chaussettes-
hautes.html

LALÉ, 3 foulards écaille, rose à pois 
et beige turquoise : en coton à partir 
de 16 euros et en soie à partir de 
25 euros 
www.lale.fr

Adrian
3 POMMES, perfecto noir, du 3 au 12 
ans, à partir de 60 euros 
www.3pommes.com

DIS UNE COULEUR, pull marinière vert/
blanc, à partir de 71.25 euros 
www.disunecouleur.com

Chaussette COLLÉGIEN, du 18 au 35 : 
10€, du 36 au 47 : 14 € 
http://collegien-shop.fr/chaussettes-
hautes.html

SONS+DAUGTERS, lunettes, 
à partir de 50 € 
http://wearesonsanddaughters.com/

LEVI’S, Bermuda, du 2 au 16 ans, 
à partir de 65 € 
www.levi.com
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Francesca
DIS UNE COULEUR, robe tennis bleue, 

du 3 mois au 8 ans, à partir de 
51,25 euros 

www.disunecouleur.com

Chaussette COLLÉGIEN, du 18 au 35 : 
10 €, du 36 au 47 : 14 € 

http://collegien-shop.fr/chaussettes-
hautes.html

CHIPIE JOSETTE, chaussures, du 19 
au  34, à partir de 28,90 €

LALÉ, 3 foulard écailles rose à pois 
et beige turquoise : en coton à partir 

de 16 euros et en soie à partir de 
25 euros 

www.lale.fr

Saskia
LILI GAUFRETTE, robe anniversaire en 

jacquard fluo, 
du 2 au 12 ans, à partir de 82 euros 

www.liligaufrette.com 

Chaussette COLLÉGIEN, du 18 au 35 : 
10 €, du 36 au 47 : 14 € 

http://collegien-shop.fr/chaussettes-
hautes.html

LALÉ, 3 foulards écaille, rose à pois 
et beige turquoise : en coton à partir 

de 16 euros et en soie à partir de 
25 euros 

www.lale.fr

www.mespetitesmainsmagazine.net
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Adèle
KENZO KIDS, robe rétro rose fluo : du 

2 A au M, à partir de 95 € 
www.kenzo.com

POM D’API, sabots orange fluo, du 
28 au 40, à partir de 79 euros 

www.pomdapi.fr

Chaussette COLLÉGIEN, du 18 au 35 : 
10 €, du 36 au 47 :14 € 
www.collegien-shop.fr

TARTINE ET CHOCOLAT, lunettes de soleil 
rouges, 50 € 

www.tartine-et-chocolar.com

Aure
CATIMINI, perfecto en cuir brun, du 4 

au 16 ans, à partir de 190 euros 
www.catimini.com

SUNCHILD, chemise à carreaux du 2 au 12 
ans, à partir de 61,25 euros 

www.sunchild.fr

LALÉ, 3 foulards écaille, rose à pois 
et beige turquoise : en coton à partir 

de 16 euros et en soie à partir de 
25 euros 

www.lale.fr

Lunettes SONS+DAUGTERS, à partir de 50 € 
http://wearesonsanddaughters.com/

JEAN BOURGET, combi-short, du 2 au 
16 ans, à partir de 60 € 

www.jeanbourget.com

CHIPIE JOSETTE, chaussures, du 
19 au 34, prix de vente conseillé : 25 €

www.mespetitesmainsmagazine.net
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Aure
DIS UNE COULEUR, robe tennis rouge du 
3 mois au 8 ans à partir de 51,25 euros 
www.disunecouleur.com

EASY PEASY, babies blanches, du 24 
au 35, à partir de 42,50 euros 
www.easypeasy.fr

LALÉ, 3 foulards écaille, rose à pois 
et beige turquoise : en coton à partir 
de 16 euros et en soie à partir de 
25 euros 
www.lale.fr

Adèle
JUNIOR GAULTIER, veste en jean, du 2 A 
au 16 A, à partir de 100 € 
www.jeanpaulgaultier.com 

DPAM, polo corail à pois blanc, du 
3 au 14 ans, à partir de 10,90 euros 
www.dpam.com

SERGENT MAJOR, short en jean, du 
2 au 14 ans, à partir de 23,99 euros 
www.sergent-major.com 

LALÉ, 3 foulards écaille, rose à pois 
et beige turquoise : en coton à partir 
de 16 euros et en soie à partir de 
25 euros 
www.lale.fr

Matias
PAUL SMITH JUNIOR, veste de costume 
bleu marine, du 2 A au 16 A, à partir de 
175 € 
www.paulsmith.co.uk 

PAPILLON BONTON, maxi short en coton à 
rayures jaune et blanc élastiqué

PETIT BATEAU, débardeur en coton blanc 
78859, à partir de 12 € 
0820 200 203

Chaussettes COLLÉGIEN, 10 € du 18 au 35 
et 14 € du 36 au 47 
http://collegien-shop.fr
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Adèle
SERGENT MAJOR, robe marine rayée, du 
2 au 14 ans, à partir de 27.99 euros 

www.sergent-major.com,

IKKS, cardigan, du 2 au 14 ans, 
à partir de 65 € 

www.ikks.com

MELLOW YELLOW, babies en cuir vernis 
corail, 69 € 

 01 55 04 79 49

MOULIN ROTY, valise couture, 45 € 
www.molinroty.com

LALÉ, 3 foulards écaille, rose à pois 
et beige turquoise : en coton à partir 

de 16 euros, et en soie à partir de 
25 euros 

www.lale.fr

Matias
JUNIOR GAULTIER, veston en jean : du 2 A 

au 16 A, à partir de 60€ 
www.jeanpaulgaultier.com

LEVI’S, Jean 501, du 2 au 16 ans, à 
partir de 55€ 
www.levi.com

PETIT BATEAU, débardeur en coton blanc 
78859, à partir de 12 € 

0820 200 203

PETIT BATEAU, basket bicolore sun PG31 
en cuir vert d’eau, 65 € 

0820 200 203

Tatouage TATTYOO 
www.tattyoo.com

LÉO LE PIRATE, chaise souris et 
éléphants,85 euros 

www.leolepirate.com

www.mespetitesmainsmagazine.net
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Adèle
Sergent Major, robe marine rayée, du 
2 au 14 ans, à partir de 27,99 euros 

www.sergent-major.com

IKKS, cardigan, du 2 au 14 ans, 
à partir de 65 € 

www.ikks.com

Mellow Yellow, babies en cuir vernis 
corail, 69 € 

 01 55 04 79 49

Lalé, 3 foulards écaille, rose à pois 
et beige turquoise : en coton à partir 

de 16 euros, et en soie à partir de 
25  euros 

www.lale.fr

Bonton, valise rouge en carton, poignet 
en métal : 13 € 
01 42 22 77 69

The End
Featuring Adèle, Aure, Francesca, 

Saskia, Adrian et Matias

Merci à nos acteurs et à leurs mamans, 
Une parisienne à Vincennes, Yoyo Mom, My baby girl blog et 

Nieves Contreras / designer

www.mespetitesmainsmagazine.net
http://lolitaaa.canalblog.com/
http://www.yoyo-mom.com/
http://www.mybabygirlblog.com/
http://www.nievescontreras.com/
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