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Présentation de collection

HISTOIRE

De petits esprits habitent en secret la maison.
Ils se glissent au creux des tiroirs, se lovent dans les piles de linge pliés.
Posés sur l’oreiller, Brume, Plume, Giboulée.
Ils sentent bon l’herbe mouillée et le soleil après la pluie.

CONCEPT

Imaginés par la styliste des Parisiennes, Lucille Michieli, les personnages d’Après la pluie incarnent
de doux esprits, venus se réfugier dans la chambre après une balade dans les sous-bois
parfumés… Inspirés des souvenirs de son enfance et de sa sensibilité aux dessins japonais, elle
nous offre ici des compagnons de rêverie et de jeu pour les enfants.
Ils sont tendres et rassurants, habillés de matières naturelles et de qualité, en lin et lange coton
organique, avec de grandes oreilles en polaire toute douce.
Les couleurs sont pleines de contrastes, alliant gris foncé et vieux rose, avec de subtiles touches
de rouge brique. L’univers délicat de la créatrice se retrouve dans les tenues de chaque
personnage : de petits bas fleuris, de jolies tuniques à fronces, une écharpe nouée au cou du
mouton,… Sans oublier leurs minois brodés, tantôt accompagnés d’une moustache, tantôt
soulignés par d’adorables taches de rousseur.
De petits personnages, résolument poétiques et très graphiques, qui laisse imaginer mille et une
histoires à se raconter sous les draps…
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Mousse
13 cm
Giboulée
30 cm

Plume
35 cm

------------------------------------------------------------------------------------Cinq adorables compagnons, et leur petit Mousse,
enveloppé d’une douce feuille en polaire...
Leurs expressions sont brodées de fils marrons et cuivrés, et
leurs tenues composées de matières douces et naturelles.
Plume le lapin a choisi une belle écharpe en fourrure, Brume
la souris préfère sa cape en lin, Giboulée le chat s’est doté
d’un petit hochet autour du cou, le lapin Lune a sorti sa plus
belle blouse à fronces, et Nuage le mouton sa jolie salopette
en lange !

Coffret de présentation illustré

Ils accompagneront tous les petits rêveurs dans leurs plus
folles histoires, pour développer leur imaginaire à l’infini…

-------------------------------------------------------------------------------------

Brume
28 cm

Lune
29 cm

Nuage
24 cm

Etiquettes
personnalisées
avec leur nom
et leur portrait
illustré
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