
Un, deux, trois... Chiliennes !  
Des bains de soleil pour jeux d'enfant 

Les enfants en ont rêvé, Rêve de Pan l'a fait !  

Désormais, chacun va pouvoir profiter d'un vrai bain de soleil en même temps.  

Pas de jaloux !  

Nos petits anges et leurs poupées vont savourer les beaux jours, confortablement installés 
dans des chiliennes spécialement conçues à leur intention. 

 

Directement inspirées des modèles enfants créés par Rachel de Vannoise, fondatrice de la 
marque Rêve de Pan, les chiliennes pour poupées donnent un avant-goût d'été aux couleurs 
vitaminées de l'enfance. 

Simplicité et authenticité : la créatrice a réalisé cette nouveauté originale selon ces deux 
leitmotivs, toujours dans un souci de qualité, et d'esthétisme qui font la différence... 

http://www.revedepan.com/collection-reve-de-pan/


Une même chilienne pour les enfants et leurs poupées 

C'est l'accueil réservé par les clients à sa chilienne pour enfant qui a nourri l'inspiration 
de Rachel de Vannoise pour cette nouvelle création. 

Rachel se souvient : 

« C'est en observant ma fille qui jouait à asseoir ses poupées dans les chiliennes 
enfant pour leur faire prendre un bain de soleil que j'ai imaginé la chaise longue 
version poupées. Une nouvelle création qui conserve la qualité de la chilienne en bois 
pour enfant. » 

Il faut dire que depuis leur lancement, les deux modèles pour enfants, l'un pour les 1-3 ans 
et l'autre pour les 3-10 ans, ont en effet été adoptés avec enthousiasme par les parents. Et, 
bien sûr, par les enfants ! 

... Et puisqu'il n'y a rien de plus magique pour un enfant que de partager ses propres 
expériences avec ses jouets, l'idée de la chilienne pour poupée s'est imposée, naturellement. 

Deux modèles sont proposés par Rêve de Pan : 

- Le modèle Fraises, avec de jolis motifs fraises et fleurs de fraisiers 

- Le modèle Grenouilles, avec de jolis motifs grenouilles et roseaux sauvages 

 

http://www.revedepan.com/transat-chilienne-poupee-fraises/
http://www.revedepan.com/transat-chilienne-poupee-grenouilles/


Une qualité certifiée, un environnement respecté 

Le travail de la créatrice s'intègre dans une démarche éco-responsable, et ce de la 
conception jusqu'à la fabrication des objets. 

 

Rachel de Vannoise précise : 

« Cela passe par le choix de matériaux naturels, le recours à des encres non toxiques 
pour l'enfant ou l'environnement, et aussi le choix de packagings écologiques (carton 
recyclé), ou même réutilisables (pochon en coton naturel). » 

Ainsi, le tissu des chiliennes, dessiné par Rêve de Pan et imprimé en France, décliné en 
quatre modèles, a obtenu le certificat Oeko-Tex niveau 1 (bébé et puériculture). 

Il s'agit d'une norme attestant de l'absence d'éléments chimiques et autres substances 
nocives pour la santé et la peau, en particulier celles des enfants, dans les textiles. 



 

Une histoire de jouets conçus et fabriqués pour vivre 
plusieurs vies 

Outre sa capacité à durer et à permettre à l'enfant de se l'approprier naturellement, ce qui 
fait toute la qualité et le charme d'un jouet est sa faculté à pouvoir traverser les âges. 

Rachel poursuit : 

« J'attache une attention particulière à la façon dont l'objet évolue dans le temps. À 
la manière dont il va se patiner. Et dont il sera transmis, entre les frères, les sœurs, 
les cousins et les cousines, ainsi que de génération en génération. » 

Créer de beaux objets : voilà le défi que s'est lancé Rachel, en proposant une gamme de 
jouets et de mobilier en bois destinée à durer. 

En particulier avec la chilienne pour poupées. Rachel conclut : 

« Mon rêve est de voir ce jouet épuré et coloré peupler les jardins cet été ! Le 
prochain, ainsi que celui d'après... » 

En attendant, Rêve de Pan est déjà tourné vers d'autres horizons, d'autres rêves à réaliser. 
Ceux de Noël 2015 notamment, que Rachel prépare activement pour faire pétiller les yeux 
des enfants en fin d'année. 



 

 

A propos de Rêve de Pan 

A 35 ans, Rachel de Vannoise a quitté sa vie parisienne et son poste 
de responsable des services généraux et project manager dans un 
cabinet d’avocats américain, pour créer le concept-store et l'atelier 
de créations Rêve de Pan. 

A l'origine de ce changement de vie ? 

L'envie de proposer aux enfants des jouets et du mobilier ludiques, 
originaux et qui développent leur créativité. Des objets pour rêver et pour bien grandir, en 
somme. 



Pour en savoir plus 

Les chiliennes poupées et enfants, et toute 
la collection Rêve de Pan : 

http://www.revedepan.com/collection-reve-
de-pan/ 
 

Lookbook de la collection Rêve de Pan : 

http://www.revedepan.com/dhtml/download.php?document=15&file=15c542b8491fa625a
2af1c616d0b1521de0 

Facebook : www.facebook.com/RevedePan 

Twitter : https://twitter.com/revedepan 

Contact presse 

Rachel de Vannoise 

Mail : rdevannoise@revedepan.com 
Tél. 02 43 02 70 68 
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