
Bienvenue dans le monde de 



Les Etats Unis, 

la France et l'Angleterre...

Une poupée et un ours...

 

Nous avons la joie de vous

présenter les aventures et 

garde-robe de



 

Enfants, adultes, jeunes et plus âgés, soyez les bienvenus dans notre monde.

A travers les aventures de Charlotte et Burlington, vous allez sourire, rire, rêver

VOYAGER et APPRENDRE.

Apprendre les secrets des smocks et

broderies fait main. Découvrez les

coulisses de notre atelier.

Apprendre à connaitre les cultures du

monde. Découvrez l'île de Madagascar,

les trésors cachés de Paris, Londres et

bien plus...

Apprendre l'anglais de façon ludique.

Découvrez de nouveaux mots et

enrichissez votre vocabulaire. 

Apprendre à connaître le monde des

poupées Sasha. Découvrez un monde

unique de collectionneurs et habillez

votre propre poupée.

Rejoignez-nous 

 

Par dessus tout apprendre à ouvrir tout grand votre coeur! 

"Le monde est rempli de magie, elle attend patiemment le développement de nos sens pour se dévoiler!"



Nous allons ainsi transformer notre nouvelle poupée

Charlotte en une véritable demoiselle par la confection

d'élégantes tenues. 

Nous vous partagerons toutes les étapes du processus

de production ainsi que les aventures de Charlotte. Elle

va bientôt faire la rencontre d'un ours britannique

nommé Burlington. Une belle amitié va se nouer.

Ensemble ils vont découvrir le monde et vivre

d'incroyables aventures.

Tout a commencé avec la rencontre fortuite de Carol

Sluys, une collectionneuse américaine passionnée qui a

nous a fait découvrir le monde enchanté des poupées

Sasha*.

Chez Charlotte sy Dimby nous habillons les petites

filles mais aussi les poupées Corolle en robes à smocks

raffinées fait main. L'idée de créer une garde robe

miniature pour un autre type de poupée nous a tout de

suite séduit.

L'aventure démarre

*Les poupées Sasha, créées par Sasha Morgenthaler, ne sont plus produites et âprement recherchées par les collectionneurs.

https://charlottesydimby.fr/blogs/the-adventures-and-closet-of-charlotte-the-story-of-a-sasha-doll/presenting-carol-sluys
https://charlottesydimby.fr/
https://charlottesydimby.fr/collections/miniature-collector-outfits
https://charlottesydimby.com/fr/blogs/the-adventures-of-charlotte-burlington/sasha-morgenthaler-the-story-of-the-sasha-doll


Rencontrez Charlotte

L'héroïne de nos aventures se nomme Charlotte d'après notre marque

de robes à smocks Charlotte sy Dimby. C'est notre nouvelle

ambassadrice.

C'est une poupée de collection Sasha, un modèle "Trendon School

Girl" des années 80. Elle est blonde aux yeux bleus et a un cœur large

et généreux. 

Elle a atterrit dans notre boutique parisienne dans un bien curieux

état. Avant de vous narrer ses aventures avec l’ours anglais

Burlington et de vous présenter sa ravissante garde-robe, nous

aimerions vous la présenter à travers un portrait chinois.

Un portrait chinois n'a rien d'asiatique! Il s'agit d'une description à

travers des comparaisons pour mieux cerner la personnalité d'un

individu. Il peut s'agir d'objets, d'animaux, de lieux... Tout est possible.

http://www.charlottesydimby.fr/
https://charlottesydimby.fr/blogs/the-adventures-of-charlotte-burlington/sasha-morgenthaler-the-story-of-the-sasha-doll
https://charlottesydimby.com/fr/blogs/the-adventures-and-closet-of-charlotte-the-story-of-a-sasha-doll/who-is-burlington-bear


Une qualité ? 

La générosité. Le monde est rempli de beauté et

de merveilles. Je suis convaincue qu’elles nous

sont offertes pour les partager. 

 

PARIS. "Ajoutez trois lettres à

Paris et vous avez paradis”, disait

Jules Renard.

UNE BRODERIE pour naître de la

main d’un artiste et être constituée

de tant de couleurs et de points.

UNE ROSE dont la fragrance

embaumerait les maisons et

jardins d’un parfum d’amour.

UNE ROBE À SMOCKS de

Charlotte sy Dimby pour virevolter

comme une princesse.

Si Charlotte était...

UNE VILLE U N  A R T UNE PLANTE UN VÊTEMENT

Une citation? 

"On ne voit bien qu'avec le coeur, I'essentiel est

invisible pour les yeux."

Le Little Prince de Saint Exupéry. 



Les robes à smocks de Charlotte correspondent aux dimensions des poupées de collection Sasha.

 

Chaque pièce sera faite à la main dans notre propre atelier avec des méthodes de couture et smocks traditionnelles et

tissus haut de gamme. Toutes nos robes seront complétées par des accessoires. Ces collections seront des séries limitées,

fruit d’un travail passionné et expert. Ce sera une façon de vous présenter notre savoir-faire. 

Elles seront disponibles à la vente.

 

Certaines robes Sasha seront faites en version enfant et poupée Corolle. En attendant le lancement de ce nouveau projet

nous vous invitons à découvrir nos collections existantes. Visiter notre e-shop

La garde-robe de Charlotte

https://charlottesydimby.com/


Ayant eu l’honneur d’habiller la Princesse Charlotte

de Cambridge, vous ne serez pas surpris d’apprendre

que nous avons un faible pour le Royaume-Uni.

Quel meilleur compagnon pour notre ambassadrice

Charlotte qu’un ours anglais? 

Mais qui est-il? Et qui se cache derrière ce charmant

personnage?

Rencontrez Burlington
Écrits et illustrés main par Madeleine Hall, les livres de

Burlington racontent les aventures rocambolesques d'un

ours anglais. Inspiré par sa carrière à Buckingham

Palace auprès de la reine puis à la maison de ventes

aux enchères Sotheby's, Burlington a vu le jour en 2012

et a reçu un succès immédiat.

Rédigés avec finesse et humour, les livres de Madeleine

attisent la curiosité du jeune lecteur à l’âme

exploratrice!  Une façon ludique de donner goût à la

lecture en anglais à vos enfants et de redécouvrir le

Royaume-Uni en famille.

Pour présenter cet ours sous son meilleur angle, nous

lui avons demandé de brosser un portrait chinois de sa

personne.

https://charlottesydimby.com/blogs/the-adventures-and-closet-of-charlotte-the-story-of-a-sasha-doll/who-is-burlington-bear


Une qualité ? 

La gentillesse est essentielle mais le sens de l’humour est

primordial. Je m'emmêle les pattes dans des situations

farfelues mais je ne peux m’en empêcher! Je suis si

curieux! Vous voyez, j’ai bien plus d’une qualité! 

Si Burlington était .....

Un OURS. bien évidemment. Je suis

très gentil, un ours tout doux, un

ours câlin bien plus qu’un grizzly!

LONDRES. J’aime les aventures

mais Londres où j'habite est gravé

dans mon cœur. 

Un CARROT CAKE. Avec une tasse

de thé Earl Grey, c'est ce que je

préfère! Un délice.

Un NOEUD PAPILLON. J'aime tout

particulièrement le rouge à pois

blancs. 

UN ANIMAL UNE VILLE UN GÂTEAU UN VÊTEMENT

Une citation ?

 Ce serait nécessairement une citation d’Oscar Wilde,

qui lui aussi adorait Paris. “Être grand, c'est être mal

compris!” ou est-ce l’inverse…



Les livres de Madeleine Hall

Avant de rencontrer notre poupée Charlotte, Burlington a vécu de nombreuses aventures.

Pratiquez l'anglais et découvrez Londres à travers les yeux de ce petit ours! 

 

Cliquez ici pour acheter les livres. Également disponibles à la boutique L'Île aux Fées

https://burlingtonbear.co.uk/


Maintenant que tous les personnages ont été introduits, nous

vous invitons à rejoindre l'aventure. 

 

Pour le plaisir des yeux, pour vous distraire, en tant que

collectionneur à la recherche de robes à smocks pour poupée

Sasha : quel que soit votre rêve, entrez dans notre univers! 

 

Conçues pour les familles, notre projet s'adresse aux enfants

et secrètement aux adultes aussi.

 

Tout comme une veste réversible, nos histoires peuvent se lire

et s'écouter en français et en anglais afin d'éveiller vos

enfants à la beauté des deux langues. 

A tout moment vous pouvez passer de l'un à l'autre.

 



Les aventures de notre poupée et ours,

chapitre par chapitre, illustrés main

Les versions audio français et anglais

Des activités ludiques à télécharger 

Du vocabulaire et des synonymes en anglais

La présentation de nos nouvelles collections

pour poupées et enfants en avant première!

Et de nombreuses surprises......

En tant que membre Charlotte & Burlington, vous recevrez :

 

Pour toute question, merci de nous adresser un email à info@charlottesydimby.com

mailto:info@charlottesydimby.com


Rejoignez-nous
 

Les deux premiers chapitres sont entièrement gratuits. 
Un cadeau pour vous faire découvrir notre monde.

 
Au moment du lancement du chapitre 3, nous vous
proposerons de vous inscrire à l'année (10€ par an)

 
Ceci vous donnera accès à tout notre contenu. Vous
receverez aussi des surprises supplémentaires, des

lettres et cadeaux d'anniversaire.
 

A tout moment vous pouvez vous désinscrire.
 

Cliquez ici pour devenir un membre officiel
du club de Charlotte & Burlington

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejitADEX2ezAbal9k4JQ_MPKPgbPZpVQfiXk7DbuD46JzLTg/viewform


En attendant le lancement nous avons le plaisir de vous offrir

un coloriage à télécharger.

TÉLÉCHARGEZ ICI

 

Laissez votre créativité s'exprimer et imaginez de belles

tenues colorées pour Charlotte et Burlington. Nous serions

ravis de voir vos coloriages. Envoyez les nous à

info@charlottesydimby.com

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0057/4439/4355/files/COLORING_TO_DOWNLOAD.pdf?v=1624468092
mailto:info@charlottesydimby.com

