
Oscar et Valentine : habiller son enfant de 
cachemire pour l'envelopper d'amour 

Les parents sont de plus en plus sensibles au choix de vêtements portés par leurs enfants 
: s’ils continuent à les habiller avec goût et créativité, ils souhaitent également leur 

offrir des matières de qualité et les envelopper d’affection. 
Oscar et Valentine, marque française et maison pionnière qui habille entièrement les 

enfants de tous âges en cachemire, et ce depuis sa création en 2004, annonce l'arrivée de 
sa nouvelle collection d'hiver. 

Qualité et douceur, des exigences qui n'ont pas d'âge 

Chaque nouveau-né mérite le meilleur : ce désir de qualité, de douceur et d’exclusivité 
guide les parents bien avant la naissance de leurs tout-petits. Dans le choix des cadeaux 
de naissance, l’accent est évidemment mis sur la tendresse, le confort et la qualité du 
cachemire. 

http://www.oscaretvalentine.com/fr/


Face à une offre riche et diversifiée, les parents souhaitent acquérir non seulement des 
vêtements pratiques, naturels et confortables, mais aussi respectueux des besoins de 
leurs enfants. Le cachemire est une matière noble et naturelle par excellence : sa fibre 
est depuis toujours réputée par son toucher chaleureux et ses propriétés 
thermorégulatrices. 
 

Oscar et Valentine sublime le naturel et l'innocence 
 
Depuis 12 ans, la marque Oscar et Valentine habille les enfants de la naissance à 14 ans 
avec des vêtements naturels en 100% cachemire. Pour compléter sa nouvelle collection 
d’hiver, la marque introduit une nouvelle ligne de bodys et de pyjamas en 90% coton et 
10% cachemire, dont le toucher est d’autant plus soyeux que la matière est douce et 
naturelle. 
La nouvelle collection hivernale reste fidèle à l’esprit de la marque, élégant et 
recherché, et propose aux enfants des vêtements qualitatifs, raffinés et dans l’air du 
temps. 
 

 
 
Pour célébrer la naissance des tout-petits, la marque accompagne les parents dans le 
choix de luxueux cadeaux de naissance remplis d’amour et de tendresse. 

 



Jolies combinaisons, confortables bonnets, doux chaussons et somptueux plaids en 100% 
cachemire sont le meilleur choix pour accueillir un bébé. 
 

 
 
Et parce que la mission de la maison est d'offrir aux enfants des vêtements confortables, 
doux, naturels et légers, la marque compose également, à la demande des parents, des 
coffrets cadeaux avec le meilleur de ses créations. 
 
 

Le cachemire se porte aussi la nuit 
 
Pour cette nouvelle collection Automne/Hiver, Oscar et Valentine a décliné sa 
traditionnelle collection de cachemire en vêtements de nuit et bodys qui emmèneront 
bébé vers ses tout premiers rêves. 
 

 



 
Brodée dans la plus grande des traditions, 
en pointe de croix et points de bourdon, 
la nouvelle gamme de nuit en pure 
cachemire réunit avec élégance les codes 
de romantisme et de minimalisme.  
 
 
Par un jeu d'associations de mailles, de 
finitions picot vintages et des classiques 
revisités, les coloris pastels de cette 
collection, ciel, rosé et doré, délivrent 
une fois encore l'essence de la maison, 
entre fragilité et cocon pour l'enfant, et 
ce, dans les moindres détails de la 
gamme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A noter qu'Oscar et Valentine propose toute 
l’année un large choix de coffrets avec bodys 
et pyjamas en cachemire et coton 
mélangés pour un cadeau unique et 
accessible à tous les bébés. 
  
 
 

 



L'histoire d'une marque et les origines du projet 
	

 
L'univers de la marque, son histoire sont aussi ce qui font sa force : Oscar et Valentine est 
né avec la naissance du bébé de la créatrice qui a voulu habiller de douceur sa petite 
fille. 
 
En 12 ans d’existence, Oscar et Valentine s’est forgée une belle réputation en France et à 
l’étranger. L’histoire de la marque se conjugue avec celle de sa créatrice, Stéphanie 
Lenoir, qui a imaginé un univers de vêtements doux et confortables pour habiller sa 
petite Valentine, comme en témoigne le nom de la marque. 
 
Eclairée et épaulée par Claude, un associé chevronné en sourcing. Ils concrétisent 
ensemble leur vision du vêtement destiné aux nouveaux nés et aux enfants : un univers 
doux, chaud, luxueux, confortable et moderne à la fois. 
 
Du ventre de la maman, nid de plumes, il n'y avait qu'un pas pour arriver au cachemire. 
C'est donc cette matière qu'ils choisissent pour accueillir bébé. Derrière ce nom enfantin 
et mixte, c'est une nouvelle vision du luxe, une collection de layette entièrement dédiée 
au cachemire. 
 
L'amour de la mode, le savoir-vivre et la générosité laissent place à la créativité et à 
l'esprit de maman qui s'en dégage. 
 
Pour en savoir plus 
 
Site web  
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