
Brian & Nephew : des vêtements pour enfants
espiègles mais glamour
Tenues de communion à croquer (et autres)

Le temps où les jeunes filles devaient porter des robes de princesse blanches et les garçons un

costume sur mesure à leur communion est heureusement révolu.

Ce sont maintenant les couleurs vives et les matières confortables qui ont la cote pour les

vêtements de communion. La dernière collection de Brian & Nephew associe qualité et confort à

des détails cool et à des accents glamour.

 

Brian & Nephew est une jeune marque de vêtements belge qui met l’accent sur la qualité et sur

le design unique de ses produits. Ses habits sont décontractés sans être enfantins et toujours

très élégants. Chaque collection est typiquement estampillée Brian & Nephew. Résultat ? Des

pièces reconnaissables pour les jeunes demoiselles et les jeunes hommes qui suivent les

dernières tendances de la mode.



Une chemise hawaïenne pour les garçons ou un sweat-shirt aux tons pastel avec des pompons

pour les filles, difficile de faire son choix parmi ces articles tous plus beaux les uns que les

autres. On parie que la collection sera épuisée en moins de temps qu’il ne faut pour le dire ?

http://press.burococo.be/images/230792
http://press.burococo.be/images/230885
http://press.burococo.be/images/230790
http://press.burococo.be/images/230791


Brian & Nephew confectionne des vêtements pour les enfants à partir de 2 ans et les ados

jusqu’à 18 ans (ou pour les mamans). Les collections sont disponibles dans des boutiques et

espaces de marques sélectionnés (AS Adventure, Inno). L’équipe de Brian & Nephew travaille

actuellement à un changement d’image et prépare son nouveau site web.

 

Les prix sont indiqués en légende des photos.

 

Brian & Nephew est une marque belge créée par Vlerick SA (Audenarde). L’entreprise mise sur

des produits de qualité et équitables. Derrière la marque se cache une équipe passionnée qui

aime son métier et qui dispose d’une longue expérience dans la production de vêtements pour

enfants.
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À PROPOS DE BURO COCO

Welcome to the Buro Coco pressroom.
We're a crispy PR-agency with a special love for cool lifestylebrands and a nose for the extraordinary. Our
restless minds are always in the search of novelties, needles in haystacks and funny features. What else? We like
to see ourselves as superninja's in an ever- and fastchanging landscape.

PS. A little glitter never killed anyone, right?
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