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Changement d’image et de logo !!
A l’origine, créateur de sous-vêtements et de pyjamas  
La marque se lance dans le prêt-à-porter 
pour les bébés de 3 à 24 mois 

PETIT BEGUIN poursuit son développement en créant pour l’hiver 2016, une collection capsule, de vêtements très confortables au 
design coloré .  
A partir du mois d’août, les mamans découvriront une ligne de modèles prêt-à-porter, en vente exclusivement sur l’e-shop 
www.petit-beguin.fr à des prix accessibles.!
!
Fidèle à ses valeurs d’optimisme, la marque va de l’avant en proposant des petites tenues pratiques, pour filles et garçons. 
!
Les stylistes PETIT BEGUIN ont créé, des vêtements ludiques, arborant des petits personnages rigolos qui permettent d’entrer dans 
un monde imaginaire. Les enfants et leur maman sont très attachés à l’univers créatif de la marque, qui depuis 2005, raconte des 
histoires au fur-et-à mesure des collections.  
!
La ligne de prêt-à-porter n’échappe pas à la règle, ainsi hérisson déluré et raton laveur malicieux entrent en scène et animent des 
modèles très mode. 
Cet élargissement de la gamme va permettre à PETIT BEGUIN de conquérir un nouveau segment de marché, en s’appuyant sur le 
succès déjà existant de nombreux produits représentatifs de la marque, dont notamment les ensembles 2 et 3 pièces, et les combi-
pilotes. 
!
!
!
!



PETIT BEGUIN des premiers jours…

Combi-pilote 
2 en 1, 34,99€ 

!
Gigoteuse  

à manches amovibles, 29,99€ 

Couverture polaire bleue ou rose 
10,99€

Kit naissance 
3 pièces,19,99€ 

!
Poncho bleu ou rose 

12,99€ 

Cape de bain rose ou bleue 
12,99€



La combi-pilote 
Cosmo-party 24,99€

La turbulette 
Cosmo-party 22,99€ 

Très douillette et 
facile à enfiler,  
pour le confort 

 de bébé  !

Intérieur 
ajustable pour  

plus  
de sécurité !



Des pyjamas qui racontent des histoires….. à partir de 12,99€

Cute monster Cosmo Party Mega monster

Riton Smile boy

d’autres modèles sur petit-beguin.fr!



Les bodies pour les filles

Lot de 2 bodies  
Festival girl, Cosmo party 

ou Smile Girl 
 12,99€

Body-tunique 
Poetic Moon !!

Body- tunique 
Poetic Moon 

9,99€ !!



Les bodies pour les garçons

Lot de 2 bodies garçon 
Cosmo Party, Smile boy 

 ou Riton 
12,99€ 

Body manches longues 
Cosmo Party 

!
Body T-Shirt 
Poetic Moon  

9,99€ 



Les tabliers pour la rentrée 2016 ! 
13,99€

Pour filles et garçons, 
pratiques, ludiques  

et super résistants !

Les tâches glissent  !
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