
Colilie : Des vêtements d'été pour femmes de petite taille 
 

La mode enfin accessible aux femmes de petite taille 

	  
Lors de la dernière campagne de mensuration réalisée en 2006, l'Institut français du textile et de l'habillement a démontré que 
les femmes françaises ont grandi : elles mesurent désormais en moyenne 162,5 cm soit plus de 2,1 cm par rapport aux années 
70.  Les grandes enseignes se sont aussitôt adaptées en agrandissant leurs vêtements...Pourtant, les femmes de petite taille 
(moins d'1,60 m) ont elles aussi envie de se sentir belles et féminines ! 

Sur Colilie.com,  les petits gabarits vont enfin pouvoir dire adieu aux vêtements mal coupés ou destinés aux enfants et profiter 
de l'été ! Robes élégantes et sexy, t-shirts chics et modernes, jupes stylées, tops légers....  les créateurs français ont imaginé 
des modèles qui vont valoriser la silhouette de toutes les petites femmes. 

	  

 
 

	  
Une collection d'été glamour imaginée par des créateurs français 

Chez Colilie, tous les modèles sont spécialement conçus pour les femmes de petite taille par des créateurs français (Pascaline, 
La Petite Française, Pupa Noctum, Lina Lhu.....). Les femmes de petite taille ont ainsi la garantie de trouver des vêtements 
d'été parfaitement adaptés à leur morphologie tout en restant à la pointe de la mode. 

Alors avec l'été qui s'installe, c'est le bon moment pour se faire plaisir ! La richesse du catalogue permet à chaque femme de 
trouver la perle rare correspondant à ses envies et à son budget. Par exemple, l'indémodable jupe courte à godets rose 
poudre, en crêpe de viscose doublée en coton, est disponible à 49 € seulement. 



  

A ne pas manquer : les fins de séries 

Sur Colilie, tous les vêtements sont fabriqués en série limitée. 
La rubrique "fin de série" est donc une mine d'or : régulièrement mise à jour, elle offre un large choix de vêtements et 
d'accessoires à des tarifs imbattables ! 
Voici une petite sélection "coups de coeur" : 

• Ras de cou argenté et breloques à 9,90 € 
• Petit top rose poudre Kampot à 39 € 
• Short effet jupe coloris Tan à 39 € 
• Foulard Bong imprimé Sarong bleu à 27 € 
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