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Mode enfant
LifestyLe

depuis pLusieurs années Les Grandes MarQues se décLinent désorMais à
travers des coLLections pour enfants. L/on top vous propose un aperçu des
tendances printeMps-été pour Les principaLes MarQues. par karine aversenG

Junior GauLtier
Le marin, cher à Gaultier, est encore et
toujours présent. Pur, à superposer, à
mixer avec des gros pois en duo blancbleu ou blanc rouge. Des chaussettes aux
accessoires, pour les filles et les garçons.

44

L ontop

LittLe Marc Jacobs

Gucci kids

boss kids

Pour les filles, 16 modèles de robes, en soie ou en coton,
fleuries, unies ou à rayures. Et pour les garçons, chemise
sur tee-shirt ou costume short. Entre street et classy,
décalé réussi.

La collection GUCCI est variée et raffinée. On y retrouve
les détails iconiques de la marque (le mors de cheval,
la bande web, le monogramme double G, le logo Gucci
et l'imprimé Flora). Des vêtements et accessoires pour
l'école, les loisirs et pour des occasions spéciales.

BOSS Enfant propose une collection mode déclinée en trois
lignes, adaptées à tous les styles de vie, d’inspiration chic,
lifestyle ou sportswear. Pour la collection Printemps/Eté 2011,
le style urbain chic se décline dans une ambiance rafraîchissante
et décontractée.

pauL sMitH Junior

kenZo kids

L’imprimé règne cette
saison aux côtés
de la couleur. Les
silhouettes, inspirées
des collections
Homme et Femme,
ont été réinterprétées
pour Paul Smith
Junior, donnant un
caractère vraiment
ludique à cette
collection.

La collection été
2011 retrace le
parcours originel
de Kenzo ; depuis
Yokohama au
Japon jusqu’à
Paris, chaque
escale illustre
des couleurs,
des imprimés,
des textures, des
motifs, des décors.

uGG austraLia
enfant
La collection
enfants d’UGG
Australia est
résolument
colorée, fun et
confortable.
Elle respire
l’enthousiasme.
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MaritHé + françois Girbaud
enfant
Dans la continuité de la ligne
Adulte, Marithé+François
Girbaud se joue des idées
reçues, déjoue les règles et
nous propose une collection
empreinte de folie douce…

tartine et cHocoLat

dkny kids

Un esprit marin chic revu et
corrigé par Tartine et Chocolat.
Association de bleu azur et
blanc à un gris granit. Le pois,
un peu rétro, côtoie la rayure,
plus tonique. Le polo fait son
come-back et se marie à la
rayure d’une veste ou d’un pull
fin. Raffinement et élégance.

Ponctuée d’inspirations city
ou vintage chic, DKNY nous
invite à vivre une saison
colorée et glamour ! Une
inspiration éclectique, urbaine
et résolument contemporaine,
pour un été animé et branché.
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eLLe

cHLoe enfant

tiMberLand enfant

La saison Printemps-Eté 2011
nous emmène en croisière
dans une ambiance naturelle,
romantique et pétillante ! Une
ligne pleinement dans l’air du
temps, actuelle et colorée,
chic et raffinée.

Pour cette saison, la petite
fille Chloé se révèle en
voyageuse romantique dans
un esprit nomade chic. Dans
une ambiance « nude », les
teintes naturelles, de beige et
de sable, des touches rouge
papaye, du blanc associé à
un sorbet melon ou à un gris
pastel givré.

Cette collection mêle
authenticité, vintage et
modernité, pour des pièces au
design toujours fonctionnel
et confortable. Les garçons
partent à la découverte de
leurs racines, résolument
tournés vers l’avenir.

