
Eliane et Lena lance sa nouvelle collection
le 12 février sur www.elianeetlena.fr !

Un vent de liberté, de modernité et d’authenticité souffle sur les garde-robes des
petites filles ! 

Cette saison, Eliane et Lena crée des lignes aux allures assurées et raffinées, aux 
coupes originales et pratiques. 

La marque joue du contraste des matières aux couleurs chaleureuses, et de la 
fantaisie des broderies, sequins ou nœuds pour offrir des vêtements tendance, 
dans lesquels il fait bon jouer cet été !

La collection Printemps/été 2014 se décline autour de plusieurs thèmes et 
ambiances, plus belles et plus originales les unes que les autres ! Nous en avons 
sélectionné 4 pour vous :

-          la ligne Cérémonie composée de robes blanches, de tenues chics et de 
pièces raffinées pour les journées d’exception,

-          My Beauty Flower, une ambiance douce et romantique imaginée dans des 
tons nude et des imprimés liberty,

-          Nouvel Eden, un thème coloré pour le plein été, qui mixe les fleurs à la 
rayure pour un visuel graphique et une silhouette vitaminée,

-          Dancing Queen: une ligne qui revisite le tulle avec audace, où les coloris 
flashy, orange fluo ou indigo sont associés au blanc pour un look pétillant,

-          …

http://www.elianeetlena.fr/


Une collection de vêtements haute en couleurs, 
audacieuse et haut de gamme… voilà la promesse 
d’Eliane et Lena cet été !

En attendant le 12 février, découvrez en avant première notre sélection de 
visuels!
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Eliane et Lena, tout un univers pour les filles, de 6
mois à 14 ans !
« …Il était une fois des bouts de petits riens. Quelques fils, quelques perles, des 
souvenirs de voyages lointains, des sensations douces, chaleureuses et colorées… 
Le jeu et la complicité de deux têtes et quatre mains, voilà l’univers d’Éliane et 
Léna… »

La marque Eliane et Lena habille les petites filles de 6 mois à 14 ans au fil de 
collections « simplement sophistiquées », conjuguant fraîcheur et créativité. 

Avec Eliane et Lena, les petites filles affichent leur personnalité charmeuse, 
naturelle, vive et positive… de vraies princesses des temps modernes !

A propos d’Eliane et Lena
Eliane Saliot et Lena Bibring, stylistes et créatrices, créent en 2002 la marque 
Eliane et Lena pour habiller les petites filles de 6 mois à 14 ans. 

Les collections haut de gamme au caractère authentique et inimitable déclinent 
des modèles à réinterpréter au gré des humeurs et des envies. Avec son univers 
coloré, mêlant audace et romantisme, la marque Eliane et Lena n’en finit plus de
séduire les petites filles qui se rêvent en princesses des temps modernes… et les 
mamans adorent !

Présente dans plus de 32 pays et 2 000 boutiques, Eliane et Lena a ouvert en 2013
5 nouvelles boutiques e-commerce en France, au Royaume-Uni, en Irlande, aux 
Pays-Bas et en Allemagne et envisage déjà de nouvelles ouvertures en 2014.

Vu !
Même Anja, la petite fille du célèbre mannequin Alessandra Ambrosio, se balade 
dans les rues de Los Angeles habillée en Eliane et Lena. (magazine Public n°521, 
05/07/2013) 

Honor Warren et Harlow Madden portent la jupe en tulle ISADORA d’Eliane et 
Lena, (chaîne TV E!)

En 2010, Maddox Jolie-Pitt et Suri Cruise  ne se séparent plus de leur manteau 
DELICIEUSE (magazine Star)
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Elles en parlent !
« Très fan depuis longtemps de vos vêtements, ce que j'apprécie: ce sont les 
coupes originales le style les petits détails  de chaque robe et les accessoires 
assortis qui finissent la tenue. […] J’apprécie aussi les différents thèmes abordés 
lors de chaque saison qui donnent une bonne idée de l'esprit recherché […] et le 
service client, qui est sympathique, disponible, très réactif, et à l'écoute. » 
Estèle D.

« J’ai découvert la marque par une amie et depuis, je craque chaque saison pour 
ces petites robes qui sortent de l’ordinaire et qui tournent ! Ma fille adore… » 
Céline D.

Pour en (sa)voir plus
Site web : http://www.elianeetlena.fr/

La collection : http://www.elianeetlena.fr/boutique/fille

Page Facebook : https://www.facebook.com/ElianeetLena
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