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LES ENFANTINES
de la couture et des gourmandises
Depuis son lancement fin 2013, la jolie marque
française habille les enfants de 0 à 6 ans dans un
esprit rétro-chic bercé par des créations délicates
aux détails élégants et raffinés.
Les Collections sont pensées pour durer et être
transmises, pour cela, un point d’honneur est mis
sur la fabrication des modèles afin qu’ils puissent
répondre aux besoins des enfants et aux exigences
des parents. Un esprit Couture qui fait partie
intégrante de l’adn de la marque.

En 2017, lorsque Marie de Beauregard, qui a fait
ses armes dans la création et le marketing pour des
grandes maisons de luxe, reprend LES
ENFANTINES, elle s’attache à remettre au goût
du jour des lignes classiques en leur apportant une
touche de modernité grâce notamment à des
imprimés exclusifs qu’elle imagine au gré de ses
inspirations et des attentes de ses clientes.
Chaque modèle est dessiné à Paris et fabriqué au
Portugal ou en France, pour les accessoires
notamment. Conçus comme de véritables
gourmandises, les vêtements sont soigneusement
emballés, tels des macarons, dans de jolis coffrets
aux couleurs acidulées : rose bonbon, vert anis,
chocolat, blanc «meringue» ou vert pistache.

LES ENFANTINES propose une farandole de
salopettes, barboteuses, bloomers, robes, pyjamas
pour bébés, cadeaux de naissance personnalisables
qui se déclinent dans des tons doux et intemporels.
Bienvenue dans un monde féérique.

La Boutique

Pensée tel un boudoir, la
boutique LES ENFANTINES a
ouvert ses portes dans l’ouest
parisien, à quelques pas de la
rue de Passy.

Un écrin de douceur et
d’élégance aux couleurs
poudrées où l’on peut découvrir
dans un esprit rétro-chic, les
collections de la marque mais
aussi ses coups de cœur et de
nombreuses idées cadeaux pour
les naissances.
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