
Eliane et Lena : la nouvelle
collection Automne/Hiver 2014 est

disponible !

Cet hiver, la garde-robe des petites filles va connaître une petite révolution !

Pour moquer la fin de l'été et fêter l'arrivée des premiers froids, Eliane et Lena 
revendique un style moderne et coloré, espiègle mais toujours raffiné... La marque se 
joue des codes des adultes !

Cette saison, Eliane et Lena propose une nouvelle collection élégante et rebelle, avec 
quelques touches rock and roll. Quelle audace ! Le style impertinent du perfecto côtoie
le tulle romantique, la veste en imprimé léopard relève la sobriété d'un ensemble en 
noir et blanc, les accessoires assortis ajoutent un charme fou...

Du chic, du charme et de l'espièglerie à l'état pur !
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Au programme cet hiver : du haut de gamme, des 
inspirations d'ici et d'ailleurs, de la modernité et de la 
créativité !
De l'automne à la fin de l'hiver, la collection revêt les temps forts des mois à venir 
pour les filles.

En début de saison, un rose « so shocking » investit le vestiaire écolier des petites 
filles... Eliane et Lena craque pour l'excentricité britannique !

Le voyage se poursuit avec l'élégance et le charme parisien, avec notre petite Nana de
Paris.

Les fêtes de Noël seront quant à elles chaleureuses et étincelantes avec du tulle, des 
étoiles et des sequins sur les robes.

Enfin, un peu plus tard dans la saison, Ikat Story réveille l'hiver ! Ambiance ethnique 
pour ce thème, avec un imprimé graphique égayé par un corail éclatant !

Découvrez notre sélection de modèles "coups de cœur" !
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Eliane et Lena, des collections "simplement sophistiquées"
De l'allure, de l'originalité, de l'insouciance !

La marque Eliane et Lena permet aux petites filles  de 6 mois à 14 ans d'exprimer 
toutes les facettes de leur personnalité.

Les enfants adorent et les mamans aussi ! Elles craquent pour ces modèles inimitables
qui se mixent et se réinterprètent facilement selon l'humeur et les envies du 
moment !

A propos d’Eliane et Lena
A l'origine de cette marque qui habille les petites princesses des temps modernes, il y 
a deux stylistes passionnées : Eliane Saliot et Lena Bibring.  Le fruit de leur 
imagination est explosif ! Complices, elles ont su créer une identité forte à la mesure 
de leur tempérament avant-gardiste.

Et le succès est au rendez-vous ! Eliane et Lena est déjà présente dans plus de 32 
pays et 2000 boutiques dont des e-commerce en France, au Royaume-Uni, aux Pays-
Bas, en Allemagne...

Contact Presse
Découvrez la prochaine collection Automne/Hiver 2014 ! Des échantillons peuvent être
envoyés sur demande, sous réserve de publication.

VERIMODE / Site web : http://www.elianeetlena.fr

Charlène Jaunet

E-mail : c.jaunet@verimode.com / Tel : 02.41.80.71.63
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