
Priam & Lila, la marque de mode héritage pour enfants, 
lance sa collection de Printemps 

Fondée par deux papas, Priam & Lila, la marque à l'héritage foncièrement partagé, 
propose des vêtements pour filles et garçons issus du passé pour un monde 
résolument moderne. 

D'inspiration années 1920, les produits proposés par Priam & Lila sont fabriqués à la 
main, avec des matières naturelles respectant une logique durable et responsable. 

Priam & Lila est ainsi l'incarnation de la citation "Acheter peu cher c'est payer deux 
fois" : les produits sont faits pour durer, à travers les saisons comme à travers les 
générations. 

Les vêtements pour filles et garçons de la marque constituent ainsi une magnifique 
idée cadeau, pour le plaisir d'offrir ou pour les occasions de toute une vie, telles 
que mariages et baptêmes. 

Marguerite, Simeon, Clémence, Justine... à l'occasion de l'arrivée des Cadeaux de 
beaux jours, de la saison des Mariages et des Baptêmes, Priam & Lila lance sa 
collection de Printemps 2019. 

 

Priam & Lila, la mode héritage pour les enfants chic et tendance 

Priam&Lila est une nouvelle marque de mode totalement atypique. Très éloignée 
du "vite consommé, vite jeté" et des coupes informelles, elle porte un autre regard 
sur l'enfance en proposant toute une gamme de vêtements qui ont du sens... et du 
style ! 

Sa source d'inspiration, elle la puise dans la mode des années 20, et 
particulièrement à Shangaï. A cette époque, la ville la plus cosmopolite d'Asie est 
surnommée la Paris de l'Est et la New-York de l'Ouest. Elle est le berceau de 
multiples modes, à la fois vestimentaires et culturelles, avec toujours une classe 
folle. 

https://www.priametlila.com/
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Cette réminiscence du passé donne chez Priam & Lila toute une gamme de 
vêtements élégants qui sont parfaitement adaptés à notre monde moderne : 

• pour les filles : des chemisiers et des blouses, des robes, des jupes, des 
gilets, des pantalons et des shorts, des pulls, des manteaux et des vestes, 
des écharpes 

• pour les garçons : des chemises, des gilets, des pantalons et des shorts, des 
pulls, des manteaux et des vestes, des écharpes 

Les petits détails qui font toute la différence 

Priam & Lila revendique une "patte dandy" dans les moindres détails pour que ses 
vêtements aient une allure inimitable. 

Boutons en nacre, cols oxford avec pattes pour soutenir un nœud papillon ou une 
cravate, fronces sur la boutonnière, boutonnières aux manchettes, gilets de 
costume, matières nobles (coton, laine, soie...), revers...  Il y a toujours ce petit 
"truc en plus" qui donne du chien à une tenue ! 
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Une démarche éthique et durable 

A contre-courant de la fast fashion, la marque s'engage à proposer des tissus d'une 
qualité irréprochable et à s'inscrire dans une démarche durable de A à Z : les 
vêtements sont conçus pour durer, et ils sont réalisés dans les règles de l'art par 
une main d'oeuvre qualifiée et travaillant dans des conditions dignes. 

Arthur Le Goff, co-fondateur de Priam & Lila, souligne : 

Nous voulons être les ambassadeurs d'une mode éthique, qui garantit la 
préservation du savoir-faire et du savoir-vivre.  Par exemple, pour nos vêtements, 
la maîtrise du patronage est centenaire ! C'est aussi pour cela que nos propres 
enfants portent les modèles que nous concevons. 

Une petite sélection des must-have du Printemps 

Pour les Garçons 

Marguerite, la  Cape Inverness en laine 
noire 

Pour tous les Sherlock Holmes et Arsène 
Lupin en herbe, la cape Inverness tient bien 
chaud en couvrant les épaules avec une 
capeline sans manches. 

Elle comprend deux poches au niveau de la 
poitrine. Composée à 100% de laine, elle est 
doublée de soie à l'intérieur pour un 
maximum de confort et de style. 

Tarif : 365 € 
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Simeon, le Short en laine gris 

 

Pour tous les jeunes gentlemen qui veulent 
être libres de leurs mouvements, ce short 
100% laine dispose de poches en coton, de 
boutons pour bretelles à l'intérieurs, de 
boutons sur le revers en bas du short, et 
d'attaches sur le côté pour resserrer la taille. 

Tarif : 90 € 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Filles 

Clémence, le Chemisier rayé rose et blanc à col claudine et fronces 

Indémodable et stylé, cette chemise 
pour fille séduit avec ses petits détails 
qui ont un charme fou :  le col claudine, 
les fronces avec un effet dentelle au col, 
aux poignets et le long de la 
boutonnière. 

Elle est 100% coton et ses boutons sont 
en nacre. 

Et pour ajouter une touche de 
personnalisation, il est possible d'opter pour une broderie, de préférence sur le bas 
gauche de la chemise ou sur le poignet. 

Tarif : 75 € 
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Justine, la Jupe portefeuille plissée en tweed à carreaux bleus et verts 

Cette jupe portefeuille plissée est le 
vêtement indispensable pour toutes les 
princesses car elle est très facile à 
assortir avec d'autres vêtements. Son 
tweed bleu marine et vert, avec un 
liseré vert et rouge sur le revers, est 
indémodable. 

Un fermoir au dos permet d'ajuster la 
taille, tandis qu'un bouton intérieur 
déplaçable l'agrandit ou la rétrécit en 
fonction de la morphologie de l'enfant. 

La jupe Justine est 100% Laine avec un 
revers en coton et un adorable détail en 
soie sur la boucle. 

Tarif : 90 € 

 

 

 

A propos d'Arthur Le Goff, co-fondateur de 
Priam et Lila 

A 27 ans, Arthur Le Goff est l'heureux papa d'un 
garçon métis de deux ans et demi (sa maman est 
chinoise). 

Bercé par les cultures étrangères depuis son plus 
jeune âge, il a toujours eu un regard ouvert sur le 
monde. Ce passionné de mode, dont il a fait un 
métier, travaille d'ailleurs depuis 2015 dans l'import-
export de produits de luxe. 

En 2017, au cours d'un voyage en Chine, à l'affût de 
produits issus de l'artisanat ou de la culture locale 
méritant une exposition plus importante, il fait par 
hasard une rencontre décisive en la personne de Song, 
un Américain d'origine coréenne vivant à Shangaï. 

A la naissance de sa fille, Song a constaté la pauvreté de l'offre de vêtements en 
Chine et il a donc créé sa propre ligne de vêtements en cherchant son inspiration 
dans le passé de Shangaï. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/02/D10A5160_compressed_590x.jpg�
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/02/20190130104906-p2-document-idhd.jpg�


Pour Arthur, c'est un véritable déclic ! 

Il confie : 

J'ai tout de suite été admiratif de la qualité et du style des vêtements 
imaginés par Song, étant moi-même un grand fan de mode et d'élégance. 
Mon compte Instagram personnel parle de lui-même :-) Alors quand je suis 
rentré en France, j'ai réfléchi à la meilleure manière de promouvoir ses 
créations.... La marque Priam et Lila venait de naître ! 

La marque a été officiellement lancée fin 2017. Désormais, Priam et Lila compte 
développer son réseau de revendeurs. 

Pour en savoir plus 

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20190130104906-p3-document-oyyk.pdf 

Site web : https://www.priametlila.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Priametlila 

Instagram : https://www.instagram.com/priametlila/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/le-goff-lignage/about/ 

Contact Presse 

Société Le Goff Lignage 

Arthur Le Goff 

E-mail : alegoff@lgl.paris 

Tel : 06 24 10 33 37 
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