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★ 

 

UN oiseau sur un fil est une marque de confection enfantine qui 

habille les enfants de 2 à 10 ans. 

 

L’histoire d’Un oiseau sur un fil, c’est tout d’abord l’envie de créer 

de jolies tenues faciles à vivre. L’esprit… Des silhouettes retro et 

des palettes vitaminées. Chaque pièce est créée avec le plus grand 

soin, chaque détail a son importance! 

Rapidement prise au jeu par cette fabuleuse aventure, la marque 

prend son envol. Désormais, une partie de la confection est réalisée 

par un atelier en France, dans le respect et l’éthique de la marque. 

 

Merci à vous pour votre confiance! 

 

★ 



Petit vestiaire… 
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Collection FILLE 

 

 

 







T-Shirt colette  



T-shirt colette - Coloris corail, blanc 

 

★ Manches courtes chauve-souris  

★ Encolure doublée coton uni corail  

★ Fente dos fermée par UN lien  

★ manches et bas bord-côte 

★ rayures environ 1mm 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

96% Viscose, 4% Élasthanne 

^.^ Tombé souple - tout doux et léger pour les beaux jours.  

 
 

+RETOUR AU Vestiaire



t-shirt bertille



t-shirt bertille - Coloris corail  

Existe aussi en coloris vert turquoise ! 

 

★ molleton léger 

★ Encolure doublée coton fleuri  

★ Fente dos fermée par un lien motif fleurs  

★ Manches courtes ballon  

★ manches et bas bord-côte 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

62% Polyester - 33% Coton - 5% Spandex 

 

^.^ Joli tombé - molleton léger !  

+RETOUR AU Vestiaire



Sweat romy  



Sweat romy - coloris jaune  

★ Encolure doublée coton fleuri  

★ Fente dos fermée par un lien motif fleurs  

★ Manches courtes ballon  

★ manches et bas bord-côte 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition :  

80 % coton, 20% polyester 

 

^.^ sweat intérieur gratté tout doux ! Parfait pour réchauffer 

une tenue. 
 

 

+RETOUR AU Vestiaire



t-shirt colette



T-shirt colette - Coloris gris clair chiné 

 

★ molleton léger 

★ Manches longues chauve-souris  

★ Encolure doublée coton blanc - pois rose fluo  

★ Fente dos fermée par un lien   

★ poignets et bas bord-côte 

 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

62% Polyester - 33% Coton - 5% Spandex 

 

^.^ Joli tombé - molleton léger et fluide!  

+RETOUR AU Vestiaire 



t-shirt bertille



T-shirt bertille - Coloris vert turquoise  

Existe aussi en coloris corail ! 

 

★ molleton léger 

★ Encolure doublée coton fleuri  

★ Fente dos fermée par un lien motif fleurs  

★ Manches longues gigot  

★ poignets et bas bord-côte 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

62% Polyester - 33% Coton - 5% Spandex 

 

^.^ Joli tombé - molleton léger!  

+RETOUR AU Vestiaire 



blouse marinette



blouse marinette - Coloris blanc, rose fluo 

 

★ Pli creux sur le devant  

★ petit col 

★ Fente dos fermée par un lien 

★ pois rose fluo environ 3mm 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

100% coton 

^.^ coton léger - tombé fluide - parfait pour l’été !  
 
 

+RETOUR AU Vestiaire 



blouse jeanne 



blouse jeanne - Coloris blanc, vert 

 

★ mancherons 

★ détail emmanchures vert uni 

★ Fente dos fermée par un lien   

★ pois vert environ 2mm 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

100% coton 

^.^ Tombé souple - léger pour les beaux jours ! 

 
 

+RETOUR AU Vestiaire



PANTALON Brune



Pantalon brune - coloris vert, jaune, rose 

★ coton fleuri 

★ plis couchés à la taille 

★ Poches avant 

★ elastique taille 

★ Resserré à la cheville 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

100% coton 

 

^.^ Pantalon carotte, léger et confortable !  

 
 

 

+RETOUR AU Vestiaire



Short simone  



short simone - coloris bleu 

★ jeans clair léger 

★ plis couchés à la taille 

★ Poches avant - intérieur pois rose fluo 

★ elastique taille 

★ Longueur mi-cuisse 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

100% coton 

 

^.^ jeans tout souple - coupe légèrement évasée! 

 
 

+RETOUR AU Vestiaire 



Short annette 



short annette - coloris corail 

Existe aussi en vert turquoise ! 

★ molleton léger 

★ Poches avant - intérieur fleuri 

★ elastique taille 

★ revers cousu 

★ Longueur mi-cuisse 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

62% Polyester - 33% Coton - 5% Spandex 

 

^.^ doux et confortable ! 

 

+RETOUR AU Vestiaire



ShorT clotilde 



short clotilde - coloris rose, jaune, vert 

★ coton fleuri 

★ Poches avant 

★ élastique taille 

★ ouverture côté arrondie - detail vert uni 

★ Longueur mi-cuisse 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

100% coton 

 

^.^ short court à l’esprit retro - léger ! 

 
 

+RETOUR AU Vestiaire 



Jupe Henriette 
  



 

 

Jupe henriette - coloris rose corail 

★ grandes poches avant  

★ Détail couture corail fluo  

★ Taille élastiquée  

★ Longueur genoux  

★ coton léger 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 
 

Composition : 

100% coton 
 

^.^ Tombé souple - coton léger - grandes poches  pour cacher les 

trésors !  

+RETOUR AU Vestiaire 



ROBE SUZIE 
  



 

 

Robe suzie - coloris bleu, blanc 

★ lin chiné bleu, blanc 

★ coupe ample 

★ manches longues 

★ Fente dos fermée par un lien coton motifs noeuds 

★ Longueur genoux  

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 
 

Composition : 

100% lin 
 

^.^ joli Tombé - confortable ! 

+RETOUR AU Vestiaire



Robe arlette 
  



 

Robe arlette - coloris gris clair chiné 

★ Encolure doublée coton rose motif lunettes  

★ Fente dos fermée par un lien  

★ Manches longues gigot 

★ Poignets et bas bord-côte 

★ Taille élastiquée  

★ Longueur genoux  

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 
 

Composition :  

80 % coton, 20% polyester 
 

^.^ sweat intérieur gratté tout doux ! 

 

+RETOUR AU Vestiaire 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Collection Garçon  







t-ShirT clovis 



T-shirt clovis - coloris vert, blanc 

★ encolure ronde 

★ Manches courtes  

★ poche avant détail étoiles   

★ manches et bas bord-côte 

★ Rayures environ 1mm 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

96% Viscose, 4% Élasthanne 

^.^ Tombé souple - tout doux et léger pour les beaux jours !  

 
 

 

 

+RETOUR AU Vestiaire 



t-shirt oscar 



t-shirt oscar - coloris vert turquoise 

★ molleton léger 

★ Encolure ronde 

★ Manches longues 

★ poche manchon détail gris chiné 

★ Poignets et bas bord-côte  
 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

62% Polyester - 33% Coton - 5% Spandex 

 

^.^ molleton léger et confortable!  

 
 

+RETOUR AU Vestiaire 



ShorT marcel



short marcel - coloris vert turquoise 

★ molleton léger 

★ Poches avant 

★ élastique taille 

★ Revers cousu 

★ Longueur mi-cuisse 

 

 

Disponible en : 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

 

Composition : 

62% Polyester - 33% Coton - 5% Spandex 

 

^.^ léger et confortable ! 
 

 

+RETOUR AU Vestiaire 



Sweat louis 



sweat louis - coloris bleu pétrole 

★ Sweat molleton gratté 

★ Encolure bateau, détail intérieur motif caravanes  

★ Plis d'aisance dos  

★ Poignets et bas bord-côte  

★ Détail côté motif caravanes 

Disponible en : 

12-18 mois 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

10-11 ans 

 

Composition : 80 % coton, 20% polyester 

 

^.^ sweat intérieur gratté tout doux ! parfait pour réchauffer 

une tenue.  
 

+RETOUR AU Vestiaire



Sweat louis 



sweat louis - coloris vert émeraude 

★ Sweat molleton gratté 

★ Encolure bateau, détail intérieur motif maisons  

★ Plis d'aisance dos  

★ Poignets et bas bord-côte  

★ Détail côté motif maisons 

Disponible en : 

12-18 mois 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

10-11 ans 

 

Composition : 80 % coton, 20% polyester 

 

^.^ sweat intérieur gratté tout doux ! parfait pour réchauffer 

une tenue. 

 
  

+RETOUR AU Vestiaire



Sweat louis 



sweat louis - coloris bleu roi 

★ Sweat molleton gratté 

★ Encolure bateau, détail intérieur motif étoiles  

★ Plis d'aisance dos  

★ Poignets et bas bord-côte  

★ Détail côté motif étoiles 

Disponible en : 

12-18 mois 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

10-11 ans 

 

Composition : 80 % coton, 20% polyester 

 

^.^ sweat intérieur gratté tout doux ! parfait pour réchauffer 

une tenue.  

 
 

+RETOUR AU Vestiaire



Sweat louis 



sweat louis - coloris gris clair chiné 

★ Sweat molleton gratté 

★ Encolure bateau, détail intérieur motif étoiles  

★ Plis d'aisance dos  

★ Poignets et bas bord-côte  

★ Détail côté motif étoiles 

Disponible en : 

12-18 mois 

2-3 ans 

4-5 ans 

6-7 ans 

8-9 ans 

10-11 ans 

 

Composition : 80 % coton, 20% polyester 

 

^.^ sweat intérieur gratté tout doux ! parfait pour réchauffer 

une tenue.  
 

+RETOUR AU Vestiaire





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoires



fOULARD zoé 

Foulard Zoé - coloris corail 

★ Détail couture fluo jaune  

★ Motifs ton sur ton triangles 

★ Longueur 130 cm environ  

★ Largeur 50 cm 
  

Composition:  

100% viscose  

 

Taille unique 

 

 

 
 

+RETOUR AU Vestiaire 



fOULARD suzette 

foulard snood suzette - coloris rose fluo, crème 

★ col double ou triple tour 

★ Longueur 145 cm environ  

★ Largeur 25 cm  

★ bord franc 

 

Composition : 

100% Polyester 

 

Taille unique 

 

 

 

 

 
 

+RETOUR AU Vestiaire



fOULARD zoé 

Foulard Zoé - coloris bleu, vert, rose 

★ Détail couture fluo rose  

★ Longueur 130 cm environ  

★ Largeur 50 cm 

  

Composition:  

100% coton   

 

taille unique 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

+RETOUR AU Vestiaire 



Foulard Noé 

Foulard noé - coloris bleu 

★ Détail couture fluo vert  

★ Longueur 130 cm environ  

★ Largeur 50 cm 

  

Composition:  

100% coton 

 

Taille unique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+RETOUR AU Vestiaire



COUSSIN BARNABé 
Coussin champignon Barnabé 
 

★ Coton pois coloris blanc sur fond jaune,  

★ Pied coton coloris crème  

★ Hauteur 30 cm, Largeur 23 cm 

★ fibre rembourrage anti-allergique 

 

Composition 100% Coton 

 

Coussin champignon Barnabé 
 

★ Coton pois coloris blanc sur fond rouge,  

★ Pied coton coloris crème  

★ Hauteur 30 cm, Largeur 23 cm 

★ fibre rembourrage anti-allergique 

 

Composition 100% Coton 

+RETOUR AU Vestiaire 



COUSSIN martin  
coussin écureuil - coloris vert, bleu, rose 

 

★ liberty  

★ hauteur environ 18cm  

★ dos coton uni assorti 

★ fibre rembourrage anti-allergique 
 

Composition 100% Coton - liberty 

COUSSIN LILY 

coussin étoile lily - coloris rose 
 

★ liberty  
★ hauteur environ 30cm  

★ dos coton uni assorti 

★ fibre rembourrage anti-allergique 

 

Composition 100% Coton - liberty 
 

+RETOUR AU Vestiaire 







 

 

Unoiseausurunfil.bigcartel.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Coralie saunier 

125, rue de mon désert 54000 nancy 

unoiseausurunfil@gmail.com 
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