
Julie Luong Si, petite assumée d’1m52, sort 
sa nouvelle collection « Un Amour d’été ».

Cette seconde collection revendique l’Amour avec un grand A.  
Petite and So What a à cœur de prouver que la mode n’est pas 
une question de taille et que la beauté des femmes ne ressort 
jamais mieux qu’avec des vêtements de qualité et élégamment 
coupés.

« Un Amour d’été » met à l’honneur des femmes exceptionnelles. 
Chaque modèle porte le nom d’une « petite » icône. Du haut de 
son mètre 47, Edith Piaf aura su marquer l’esprit des français 
à travers ses chansons d’amour. La collection vous parlera de 
Juliette Armanet, une petite d’1m58 amoureuse des mots 
ainsi que de Ellen MacArthur, 1m57 - grande navigatrice - 
poussée par son ambition de rendre le monde meilleur. 
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L’éthique tient une place importante dans le cœur de la 
créatrice. C’est pour cela que rien n’est laissé au hasard tout 
au long du processus de création. Ses tissus   -  aux motifs 
Vichy ou rayés - sont certifiées Oeko-Tex, un label qui ga-
rantit les qualités humano-écologiques du textile. Les vête-
ments sont fabriqués à base de polyester recyclé et de co-
ton biologique certifié GOTS, garantissant ainsi un procédé 
de  fabrication respectueux de l’environnement.

Pour  “Un Amour d’été” Julie a imaginé des pièces allant 
de 35 à 155 euros et s’engage à reverser 5 euros à chaque 
commande au fonds d’urgence des hôpitaux de France. 
Cette collection appelle l’été avec des couleurs douces et 
des matières fluides : robes longues, jupes longues, combi-
naisons pantalon. Des pièces réclamées par les « petites », à 
porter à toutes les occasions ! 

En bref, Petite and So What, c’est l’Amour des belles choses 
et des belles matières, le tout confectionné de manière res-
ponsable.
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