The Daydream Collection 2020

Depuis 2012, JEUNE PREMIER, propose des
cartables et sacs haut de gamme pour
accompagner les enfants dans toutes leurs
activités. Des accessoires tendance toujours à la
pointe de la technicité qui allient style, audace
et modernité. JEUNE PREMIER c’est la marque
premium qui innove…
Cette collection 2020 s’annonce comme un rêve
éveillé…
Des modèles aux imprimés chatoyants pour les
filles qui prolongeraient presque l’été :
pâquerettes, arcs-en-ciel, papillons, licornes,
cerises…
Les modèles se parent de détails fun et
originaux : écussons, badges, porte-clés,
surpiqûres, jeux de matières…
Le must de la saison est sans nul doute le Lady
Gadget un modèle qui va conquérir le cœur de
toutes les petites filles avec ses porte-clés
licorne, Peace & Love et cerises…décliné en
rose ou en marine.
Pour les garçons c’est l’évasion et l’aventure qui
prédominent : biker, aviateur, sport, animaux
sauvages, safari.
Des lignes à la beauté enchanteresse que
viennent compléter les modèles « classic » et
« signature », ces best-sellers qui font l’adn de
la marque depuis ses débuts : rainbow unicorn,
cherry, robot, pencils, rocket.

Marque précurseuse, JEUNE PREMIER met un point d’honneur à innover sans cesse pour
offrir le meilleur aux nouvelles générations. Grâce à la fermeture « Easylock », un système
ingénieux d’aimants développé la saison dernière, les cartables se ferment en un tour de
main.
Mais la marque va plus loin pour cette rentrée en dotant ces fermetures et certains
modèles, notamment le modèle biker dont le phare clignotte, de lumières led et
phosphorescentes qui assurent une visibilité et une sécurité optimale grâce à leur
autonomie de 100 heures.
JEUNE PREMIER développe ses créations par-delà l’école et accompagne les enfants
tout au long de leur journée avec leurs modèles lunchbag, backpack, citybag et le petit
dernier : le « Ergomaxx » qui va faire parler de lui…
Un sac à dos révolutionnaire qui permet, grâce à sa structure rembourrée et solide
d’assurer un confort optimal et une bonne posture dorsale. En effet le système de
transport déplace de 50% le poids du sac des épaules vers les hanches et sa structure
s’adapte à la taille et la morphologie de chaque enfant pour lui permettre de bien
grandir et en toute sécurité…
L’Ergomaxx bénéficie d’une structure stable et de nombreux rangements intérieurs qui
facilitent l’organisation, il est également doté d’accessoires aussi pratiques que malins :
une poche extérieure pour transporter sa bouteille d’eau, une sangle de poitrine
réglable qui empêche les bretelles de glisser, de nombreux réflecteurs pour rester visible
par tous les temps et à toute heure.
Autant de créations et d’innovations qui font de JEUNE PREMIER la marque préférée des
enfants et des parents.
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