Une nouvelle collection
2018 marque l’arrivée d’une nouvelle collection nommée Les Jolis Trop Beaux, un joli portrait
de famille composé d’un gros ours brun protecteur, un peu pataud, d’un ourson polaire
tendre et réservé, d’une petite souris délicate et chipie, d’un lapin à la fois sage et farceur. Une
affectueuse bande de personnages entre copains et fratrie vivant dans un univers graphique,
ludique, remplis de couleurs et de fantaisie, constitué d’accessoires autour de la maison.
Cette nouvelle gamme, mixte, riche et très diversifiée a pour spécificité, l’association d’une
large palette de couleurs et de textures, comme un tendre clin d’œil à ses cousins, Les Jolis pas
Beaux…

Des couleurs tendance
La particularité de cette collection est aussi d’associer un personnage à une couleur et de
décliner l’ensemble des produits dans les 3 coloris.
La souris baigne dans un univers rose - grenadine, le lapin et l’ours polaire dans un
environnement bleu grisé et l’ours brun, dans un ocre - moutarde, une couleur très actuelle
qui fait vivre la gamme.
À chacun des personnages, son tempérament, ses accessoires et son univers, sa couleur et
son packaging.
L’offre des Jolis trop Beaux est particulièrement colorée et étoffée où tout peut être combiné.
La collection est douce, moelleuse, originale et raffinée, très actuelle aussi dans l’association
des couleurs et le choix des matières.

Des matières choisies avec soin
Les personnages tendres et ronds avec de jolies petites « bouilles », sont le fruit d’un subtil mélange
de matières qui leur donnent beaucoup de caractère: fourrure bouclette ou mousseuse, jersey, lin,
lange gaufré en 100 % mousseline de coton, imprimés plumetis aux motifs triangles, pois, ou fleurs
vintage, ponctués de patchs déco, le tout dans des couleurs acidulées avec pour point commun
pour chacun d’eux, un petit col - cache nez, autour du cou.
Tout l’environnement, literie et déco textile (édredons, tours de lit, sacs de couchage, matelas à
langer, coussins, panières, trousses de toilette et pochettes) est décliné systématiquement dans les
3 couleurs. Il se compose principalement de lange gaufré en mousseline 100 % coton agrémenté de
broderies raffinées et associé à des imprimés plumetis pétillants en popeline de coton.
De nouvelles matières entrent dans cet univers résolument moderne: du liège pour un panneau
déco en forme de tête d’ours, du lange pour envelopper bébé avec douceur et confort, du bambou
pour les assiettes, gobelets et plateaux pour les repas de bébé.

Pour chaque moment de la journée
La gamme propose également une large diversité de produits qui accompagnent bébé dans tous
les moments de sa journée :
- des poupées présentées dans de ravissants boîtages/coffrets aux couleurs et motifs de la gamme,
- de nombreux articles cadeaux naissance,
- des jeux d’éveil premier âge,
- des petits chaussons,
- un environnement literie regroupant accessoires déco textile
(panières, coussins, trousses…) et articles de décoration pour la chambre des
tout – petits (tapis, cadre, miroir, patères, toise…)
- jusqu’au repas de bébé avec toute une palette de plateaux, assiettes, gobelets et couverts…
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