
Brian & Nephew surprend avec sa collection



Brian & Nephew surprend avec sa collection
d’été : des pièces tendance attirant tous les
regards aux basiques de qualité
Cet été, Brian & Nephew emmène ses « cool kids » vivre une aventure extraordinaire. Cactus,

feuilles de palmier et même hamburgers et pizzas font partie des thèmes de cette collection. La

jeune marque belge, qui tire son inspiration des jeunes à la pointe de la mode et de leurs parents

tout aussi branchés, se fait un nom parmi les créateurs de mode pour enfants proposant des

produits belges de qualité. Des sweats dans des couleurs bonbons à paillettes, des shorts fluides

et des combinaisons lignées pour les filles, des T-shirts aux motifs bananes ou ananas, des

shorts à imprimé cactus et des pulls avec coudières pour les garçons. Brian & Nephew ose et

innove, mais en privilégiant toujours l’élégance et la qualité. C’est typiquement la touche Brian

& Nephew dont nous raffolons !
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Des sweats dans des couleurs bonbons à paillettes, des shorts fluides et des combinaisons

lignées pour les filles, des T-shirts aux motifs bananes ou ananas, des shorts à imprimé cactus et

des pulls avec coudières pour les garçons. Brian & Nephew ose et innove, mais en privilégiant

toujours l’élégance et la qualité. C’est typiquement la touche Brian & Nephew dont nous

raffolons !

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).
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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?

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).

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.

Alle beelden (HR)

Brian and Nephew ©
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