
Colilie, un Noël grandiose pour les petites femmes ! 
 

Une jupe, une robe... et hop, grâce à Colilie.com, du haut de mon 1,60 mètre, je serais moi aussi l’étoile montante de ces fêtes 
de fin d’année ! Et pour des cadeaux qui me ressemblent, Colilie a même sélectionné des idées auprès d’une créatrice 

française...  A découvrir et partager sans attendre ! 

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

	  
L’adresse préférée des femmes de moins de 1,60 m 

 

 

Dédiée à la mode pour les femmes de moins de 1,60 mètre, 
Colilie.com dévoile ses coups de cœur pour des tenues élégantes 
à porter en toutes circonstances... et être la plus belle à 
l’occasion des fêtes de fin d’année.  

Passionnée des belles choses, Corinne, sa fondatrice, a 
également sélectionné les objets et accessoires déco de la 
créatrice Pascaline pour des cadeaux qui s’offrent comme autant 
de petits bonheurs à partager ! 

 

 



Arabesque : jupe ou robe ? Les 2, évidemment ! 

 

 

 

Confectionnée dans un magnifique tissu jacquard, cette Jupe droite légèrement resserrée 
dans le bas est ornée de motifs d'arabesques noires sur fond blanc. 

100% coton jacquard biologique - Fermeture à glissière sur le côté - Large ceinture 
rapportée de 5 cm - 119 € 

 

 

 

 

Intemporelle, cette robe droite "trois trous" offre un tombé impeccable. Son superbe tissu 
jacquard orné de motifs arabesques s'adapte à toutes les envies. 

100% coton jacquard biologique - Fermeture par zip au dos - 179 € 

  

 



Des idées cadeaux au top 

Colilie craque pour les cadeaux créés par Pascaline. La créatrice française partage sa passion entre couture et décoration pour 
offrir des articles inspirés du style gustavien, le plus souvent en lin et coton. 

 

Coussin Papillons 

Dans un salon ou dans une chambre, partout où se pose ce coussin, ces superbes papillons 
apporteront poésie et douceur à la décoration. 

Pur lin imprimé - déhoussable - dimensions 35 x 35 cm - 30 € 

 

 

 

 

Coussin Chien à damiers 

Un côté accueille un charmant chien à damiers rouges, l’autre imite le cuir vieilli... le tout 
offre une touche très tendance et un confort moelleux pour toutes les pauses ! 

Coton mélangé  - déhoussable - dimensions 35 x 35 cm - 30 € 

 



 

 

Pochette grand modèle - Lin argenté 

Cette grande pochette en lin argenté, ornée d’étoiles et d’un pompon en suédine, 
est idéale pour protéger vos papiers les plus précieux ou votre livre de poche en 
voyage. 

Extérieur 100% lin - Intérieur coton et lurex - Dimensions 26 x 17 cm - 22 € 

 

 

 

 

Pochette petit modèle - Lin Naturel 

Parfaite pour se glisser dans un sac à main, cette pochette en lin naturel décorée 
d’un transfert pailleté doré et d’un nœud en organdi, accueille avec délice miroir, 
rouge à lèvres, peigne.... 

Extérieur 100% lin - Intérieur coton - Dimensions 15 x 15 cm - 12 € 

 

 



A propos de Colilie 

Amoureuse des belles choses et des vêtements, Corinne ne supportait plus d'avoir des difficultés à s'habiller à son goût à cause 
de son petit gabarit (1,50 m). 

Cette professionnelle des nouvelles technologies se lance alors un défi : créer une e-boutique qui lui ressemble et mettre enfin à 
la portée de toutes les petites femmes des vêtements conçus par des créateurs de mode. 

En mars 2012, elle atteint son objectif : Colilie.com vient de naître. 

Tous les articles des créateurs sont rigoureusement sélectionnés. Chaque modèle est d'une qualité irréprochable et de 
préférence "Made in France".  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 

 

Contact Presse 

Corinne Bellanova 

Mail : c.bellanova@colilie.com 

Tel : 09 72 31 17 41 


