Du cachemire au fil des saisons avec Oscar et
Valentine qui annonce sa nouvelle collection
printemps / été 2017
Les parents ont à cœur d’offrir le meilleur à leur enfant, et cela passe, aussi par
des vêtements de qualité.
Ils apprécient d’acheter des créations originales, possédant une éthique
irréprochable, afin d’être au plus près des besoins des tous petits.
C’est dans cette optique que la maison Oscar et Valentine a été créée. Elle propose
depuis treize ans des vêtements en cachemire de grande qualité et annonce
aujourd’hui sa nouvelle collection printemps/été 2017 : une collection fidèle aux
fondamentaux de la marque, avec des créations dans l’air du temps, naturelles et
confortables.

Zoom sur la collection printemps-été 2017
Stéphanie Lenoir, la créatrice de la marque, présente la collection :
La collection printemps/été 2017 se distingue surtout par son côté pétillant
et frais, quelques détails, de nouvelles couleurs flirtant avec la tendance
layette, des pastels revisités et chinés comme en témoigne l’introduction du
« Blue-Eye », nouvelle couleur spécialement créé pour la saison. Mais le
principe reste le même, à savoir proposer des vêtements originaux
bénéficiant des avantages du cachemire : son côté thermorégulateur et sa
douceur.

Le Blue-Eye, couleur phare de la saison

C’est autour des essentiels et des intemporels que la marque brode de fil son
histoire chaque saison. Rafraîchissante et joyeuse, la nouvelle collection Oscar et
Valentine revisite les essentiels, à l’image des pulls basics ornés d’ananas, de
cornets de glace et rayures aux couleurs de l’été, pour faire patienter en attendant
les grandes chaleurs estivales.

Les pulls Ananas et Glace

Un motif fruité pour habiller son enfant de douceur à l’approche des beaux jours.
Disponible en gris, rose et jute.
Prix : dès 100€

Le pull colombe et ses couleurs estivales

La combinaison en cachemire feet

Une combinaison au visuel décalé pour un look original qui apporte un petit plus
irrésistible.
Disponible en gris et en jute.
Prix : 130 €

Une collection rafraîchissante et joyeuse

Oscar et Valentine en quelques mots : un concept de vie
Une vision du luxe plus ultra
Une collection de layette entièrement dédiée au cachemire
Un parti pris de modernité, de naturel et de douceur
Une marque dans l’air du temps, attachante, authentique et impertinente
L’amour de la mode, le savoir-vivre et la générosité
Une marque ayant de l’esprit, tout droit issue d’un conte de fées

A propos de la fondatrice, Stéphanie Lenoir
Créée en 2004, Oscar et Valentine habille les bébés et les enfants, de la naissance
à 14 ans, avec des vêtements naturels, esthétiques et doux, dont la caractéristique
principale est d’être réalisés en 100% cachemire.

A l’origine de la marque, Stéphanie, désireuse de vêtir son nouveau-né avec des
pièces douces, empreintes de tendresse.
Oscar et Valentine, c’est donc un mélange réussi, celui de la douceur, de
l’originalité et de la qualité mais aussi, comme le précise la mam’preneuse :
Un univers confortable, chaleureux et moderne, avec un côté luxueux qui
contribue à cette image de qualité appréciée des parents, en France et à
l’étranger.
Et justement, le choix de cette matière est tout sauf anodin, comme en témoigne
Stéphanie :

Je voulais une matière qui rappelle la douceur et la chaleur du ventre de la
maman, et le cachemire correspondait parfaitement à mes attentes de
maman et de créatrice. Le choix s’est donc fait naturellement, sans l’ombre
d’une hésitation, et treize ans après, je suis toujours aussi satisfaite de
cette décision.

En savoir plus
Site : http://www.oscaretvalentine.com/fr
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