
automne-hiver 2018-2019
LES PETITS HABITS

«Il était une Fois»



La nouvelle collection 
« Les Petits Habits », 

automne-hiver 2018, vous 
raconte une toute nouvelle 
histoire, pleine de magie et 

de fantaisie… 
Jeu espiègle et malicieux 

où la rayure côtoie les 
imprimés fleuris, les 
tonalités tendres et 

poudrées, le noir et le 
doré.



Ambiance feutrée, lumière tamisée...
C’est l ’ heure de la lecture du soir, les étoiles s’allument une à une 

dans le bleu de la chambre. Monsieur Renard attend. Il attend le 
premier mot du conte. Il attend que ce mot vienne percer le silence.

Suspendu à la lumière, flottant au-dessus des oreilles attentives, 
ce mot frétille déjà dans la tête des enfants avant de se dévoiler enfin: 

LES PETITS HABITS
automne-hiver 2018-2019

«Il était une Fois...»



«Il était une Fois»

Abracadabra !
Les filles



RYTA Legging confort
664 859 - 664 864

3 - 36 mois

ROSIE Collants à gros pois cuivrés
664 925 - 664 928

0 - 6 mois au 18 - 23 mois

ROXANNE Robe rose scintillante à poches rigolotes
664 837 - 664 841

6 - 36 mois

RAIPONCE Robe multi-matières
664 808 - 664 813

3 - 36 mois



ROSE T-shirt gris chiné tout doux,
 sérigraphie souris noire et or

664 820 - 664 825
3 - 36 mois

RAVA Robe impression végétale et coton noir pailleté 
664 832 - 664 836

6 - 36 mois

RIME Sarouel mixte avec lune brodée 
664 848 - 664 852

3 - 23 mois

RYTA Legging confort
664 859 - 664 864

3 - 36 mois



ROUKI T-shirt rayé sérigraphie étoile or
664 883 - 664 888

3 - 36 mois

ROSALIE Salopette à volants, bretelles croisées 
au dos et broderie tête de chat dorée

664 853 - 664 858
3 - 36 mois



RUBI Manteau rose chiné scintillant avec une capuche doublée fourrure
664 865 - 664 870

3 - 36 mois



ROUE Blouse imprimée chat 
et noeud cuivré à paillettes

664 826 - 664 831
3 - 36 mois

RYTA Legging confort
664 859 - 664 864

3 - 36 mois
RIADE Blouse impression végétale et col rond 

664 842 - 664 847
3 - 36 mois

RIME Sarouel mixte avec lune brodée 
664 848 - 664 852

3 - 23 mois

ROSE T-shirt gris chiné tout doux,
 sérigraphie souris noire et or

664 820 - 664 825
3 - 36 mois



«Il était une Fois»
Les garçons



RAËL Manteau zippé au dos avec 
poche renard et capuche à oreilles rigolotes

664 915 - 664 920
3 - 36 mois



ROX T-shirt bleu chiné brodé et sérigraphié
664 889 - 664 894

3 - 36 mois

RYAN T-shirt à grosses rayures
664 895 - 664 900

3 - 36 mois

ROI Salopette avec empiècement sur 
les genoux et étoiles brodées

664 929 - 664 932
12 - 36 mois

RIME Sarouel mixte avec lune brodée 
664 848 - 664 852

3 - 23 mois



ROUKI T-shirt sérigraphie étoile or
664 883 - 664 888

3 - 36 mois

RIO T-shirt bleu nuit chiné et grosses rayures
664 877 - 664 882

3 - 36 mois

RÊVE Chaussettes à rayures et fil cuivré
664 921 - 664 924

0 - 6 mois au 18 - 23 mois

ROMÉO Salopette à poche renard
664 911 - 664 914

3 - 18 mois



RAOUL Sarouel mixte en molleton chiné
664 906 - 664 910

3 - 23 mois

ROBIN Sweat molleton avec poche renard brodée
664 871 - 664 876

3 - 36 mois

ROLLO Sarouel bleu nuit chiné 
avec étoile et lune brodées

664 901 - 664 905
3 - 23 mois

ROX T-shirt bleu nuit chiné brodé et sérigraphié
664 889 - 664 894

3 - 36 mois





ROXY Pyjama gris chiné mixte, sérigraphie 
noire et or et noeud papillon brillant

664 800 - 664 803
1 - 12 mois

ROBY Body mixte, à rayures et 
étoile cuivrée

664 804 - 664 807
3 - 18 mois



«Maintenant, Moulin Roty habille les petits...» 
en partenariat avec Coudémail
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