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T-shirtCombinaison

Tour de poitrineTour de poitrine
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HauteurHauteur

Manche

HauteurHauteur

Tour de poitrineTour de poitrine

Guide des Tailles

• Anti-soleil : Nos maillots anti-UV ont été conçus dans un tissu muni d’un indice de protection solaire 
UPF 50+ permettant ainsi de stopper au minimum 98% des UVB et 95% des UVA !

• Anti-sable. Résistance au sable : Aucun grain de sable ne reste prisonnier dans le tissu après le lavage.

• Anti-sel. Résistance au chlore et au sel : les combinaisons et maillots anti-UV sont adaptés pour l’eau 
de la piscine ou de la mer.

• Indéformable grâce à l’utilisation de la dernière génération de Lycra assurant ainsi un meilleur confort.

• Un séchage rapide : plus besoin de changer la combinaison de bain après une baignade en mer ou à la 
piscine, la combinaison sèche rapidement garantissant ainsi une sensation de bien-être pour les enfants.

• Une matière légère : grâce à la matière technique souple et confortable de nos maillots, votre enfant 
ne ressent aucune sensation de chaleur, même aux heures les plus chaudes de la journée.

• Un confort optimal : les coutures plates et l’effet seconde peau de nos maillots évitent les irritations. 
Pour les combinaisons, nous avons même ajouté une fermeture anti-bobo.

CL

• Les tissus little SCHERRER sont garantis sans substance nocive pour l’utilisation en puériculture et le 
contact avec la peau de bébé. C’est le Label Oeko Tex Standard 100. 

• Grâce aux maillots anti-UV, nous pouvons sensiblement réduire la consommation de crème solaire
(pour deux semaines de vacances au soleil, jusqu’à 2 tubes de crème consommés pour les familles)

Tous les produits little SCHERRER sont conçus en France par une équipe de stylistes spécialisés dans les 
nouvelles tendances pour enfants. L’originalité des détails et les finitions soignées donnent aux
combinaisons little SCHERRER un style facilement identifiable sur les plages.

Tissu de Qualité

Eco Friendly

Création 100% française

Economies

3SProtection



Détails :
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Little Matelot

D3-140008

6-12 mois
12-18 mois

2-3 ans

Little Miss Scherrer

D3-140010

6-12 mois
12-18 mois

2-3 ans

Little Matelot

D3-140009

3-4 ans
4-5 ans

Little Miss Scherrer

D3-140011

3-4 ans
4-5 ans
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Détails : Détails:

Just Dance!

D3-140012

6-12 mois
12-18 mois

2-3 ans

Just Dance!

D3-140013

3-4 ans
4-5 ans
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Liberty Girl

D3-140018

6-12 mois
12-18 mois

2-3 ans

Mini Yacht Club

D3-140014

6-12 mois
12-18 mois

2-3 ans

JLS Polo Club

D3-140016

6-12 mois
12-18 mois

2-3 ans

JLS Polo Club

D3-140017

Liberty Girl

D3-140019

3-4 ans
4-5 ans

Mini Yacht Club

D3-140015

3-4 ans
4-5 ans

3-4 ans
4-5 ans

Détails :Détails :

Collection Maillots de bain 2 0 1 4



http://little.jean-louis-scherrer.com

JSB International - Fame Bros. Limited 
1, rue Beethoven 75016 Paris - France

Fame Bros. Limited 
Darton Tower 5th Floor - 4 Tai Yip Street, Kwun Tong - Hong Kong

E-mail: contact@fame-bros.com


