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Un vestiaire frais et des couleurs joyeuses, la
collection printemps-été 2018 Moque a de
bea tL"< jours devant elle. Les petites filles prendront de l'assurance en portant ces looks au
charme fou. Robes texttuées corail ou fuch sia, tops et jupettes rayés ou à volants, combinaison denim, de quoi être chic en toutes
circonstances. La marque newyorkaise aimaginé des pièces fun et sophistiquées à la fois
pour tm style tmique comme on les aime. Pari
gagné, on applaudit.
www.moque.us • ETATS-UNIS
HAPPY LOCKER ROOM
A fresh wardrobe and joyful colors, the 2018 springsummer Moque collection has beautiful days ahead.
Little girls will take insurance by wearing these crazy
charming looks. Coral textured dresses or fuchsia, tops
and skirts striped orwith ruffles, combination denim to
be chic in ali circumstances. The New York brand has
imagined fun and sophisticated pieces for a unique
style, as we like them. The bet is won, we applaud.

Découverte sur Instagram, Lisa Voisard est
une illustratrice à l'univers joyetLx et coloré
qui nous a tout de suite tapé dans l'œil. Ces
dessins ludiques amuseront les plus petits,
quant aux parents, ils trouveront enfm le
prétexte pour revoir la décoration de la
chambre du dernier. Coussins, affiches,
cartes postales, sacs ou trousses, c'est un
hetueux petit monde atLx couleurs vives où
se côtoient fatme et flore que voilà. Les idées
sont belles, les dessins ludiques et ça nous va
bien. www.lisavoisard.ch • SUISSE

SMALL WORLD ILLUSTRATED
Discovered on lnstagram, Lisa Voisard is an lllustrator
to the cheerful and colorful universe that has immediately caught our attention. Kids will have fun with
these playful designs, as for parents, they will finally
fi nd the pretext to review the decoration of the room
of their kids. Cushions, posters, postcards, bags or kits,
this is a happy little world with colorful and bright
fauna and flora. The ideas are beautiful, playful designs and it suits us weil.
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COLCHI
HISTOIRE DE FAMILLE

Chez Colchik la famille est
une source d'inspiration infinie, les collections s'affument
par leur éthique, leur goût très
prononcé pour la nattue et le
respect de l'environnement.
Imaginées pour permettre aux
enfants de bouger et s'amuser
au quotidien, les pièces sont
colorées, les coupes minimalistes et le vestiaire ludique à
souhait. On associe les couleurs avec joie, on compose
un style sur mesure à nos kids
et surtout on craque potu cette collection mixte à l'esprit vintage qui enchantera les filles
et les garçons. www.colchik.com • ALLEMAGNE
FAMILY HI STORY
At Colchik, the family is a source of infinite inspiration, ored, minimalist cuts and the playful dressing room
the collections are asserting themselves by their eth- at will. We associate the color with joy, we compose
ics, their very pronounced taste for nature and respect a style tailored to our kids and ab ove ali we love this
for the environment. Designed to allow children to joint collection to vin tage spirit that will delight girls
move and have fun on a daily basis, the parts are col- and boys.
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