
Colilie : sélection coup de cœur pour ma petite maman 
 

Parce que les petites femmes de moins d’1,60 mètre sont les grandes oubliées de la mode, la boutique en ligne Colilie leur est 
spécialement dédiée. A l’occasion de la fête des mères, Colilie propose une sélection coup de cœur : 1 haut - 1 bijou. 

 

................................................... 

	  
	  
	  
1 haut, 1 bijou : un chic cadeau pour la fête des mères 

Parmi sa collection printemps - été 2013 de vêtements tendance pour femmes de petite taille, 
Colilie a sélectionné 5 hauts pour lesquels elle a spécialement fait créer des bijoux de créateurs, 
faits main en nacre naturelle, en perles et en cristal de Swarovski. Un bijou unique pour une maman 
unique ! 

Grâce à ces duos haut-bijou, Colilie propose des cadeaux originaux et de grande qualité à offrir sans 
modération à toutes les petites mamans chéries ! 

 

 

En jersey de coton très doux, les T-Shirts Angkor et PreVeng de création française et livrés dans 
leur pochette assortie sont respectivement  sublimés par un collier ras de cou argenté et orné de 
breloques ou une bague Aloé, bouton en nacre gravée plumetis et cabochon perlé. 



 

La soie est à l’honneur avec le chemisier Mien sans manches imprimé sarong navy et sa bague Coquelicot, le top Krochen en 
crêpe de soie imprimé sarong jade et sa paire de boucles d’oreilles de créateur en cristal de Swarovski ou  le top Jak chic et 
fluide en crêpe de soie écru et sa bague de créateur en nacre rouge. 

• T-shirt Angkor Corail + collier ras de cou : 54 €   
• T-shirt PreVeng Marine + bague Aloé marine : 80 €   
• Top Mien en soie imprimée sarong marine + bague Coquelicot marine : 136€   
• Top Krochen en soie imprimée sarong jade + Boucles oreilles Cuba bleu : 175€   
• Top Jak en soie écrue et dentelle + bague China rouge : 185 € 
 

A l’occasion de la fête des mères, Colilie offre la livraison à partir de 60 euros (contre 110 euros habituellement). Chaque 
bijou est unique et peut être réalisé sous 8 jours si non disponible en stock. 

 



Colilie, une qualité au top ! 

Tous les articles des créateurs sont rigoureusement sélectionnés. Chaque modèle est d'une qualité irréprochable et de 
préférence "Made in France" : les marques Pupa Noctum et Sarah Wayne conçoivent et fabriquent leurs modèles de A à Z sur 
notre territoire. 

Lorsque les articles sont fabriqués ailleurs, les marques choisies présentent un engagement éthique et durable. Par exemple, les 
modèles Mademoiselle Sarong viennent d'ateliers artisanaux au Cambodge et ceux de Lina Lhu sont fabriqués en Pologne et 
utilisent exclusivement des teintures "Oeko-Tex". 

Tous les vêtements sont essayés et mesurés. 

 

Pour en savoir plus 

Site : www.colilie.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Colilie-habille-les-petites-/365963670088234  
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