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Les couleurs tendance de l’été 2015 

les couleurs se veulent claires et neutres pour une saison calme et lumineuse. les 
couleurs sont pastel, décolorées, dégradées et délavées dans des tonalités subtiles.   
On retrouve la fraîcheur du bleu, les verts se renouvellent vers des verts jaune acidulés 
et toniques. Les jaunes tamisés ensoleillent délicatement la maison.   
Le thème de la déco lui se veut  shabby chic , bohème ou vintage. 
Prenez de l'avance, c'est déjà chez ptitnous.com 
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1: Lange 100% coton green-cloud 15 €, 2: Pépin le Peignoir Fadel rose 12/18 mois 70 € 
3: Sybel serviette à capuche gree-cloud 45 €, 4: Bobo le petit pyjama imprimé école des 
animaux 3 mois ou 12 mois 100 % coton tout doux 35 € 

    





                                          Guirlande pièce unique Jack n’ a qu’un oeil 49 €"

                    Image inspiration petit indien, bohème, hippie, mixte ptit nous   



Tipi sur commande : Tissus coton beige, pieds bambou   livraison 1 à 2 semaines de dallais 
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1: Attache tetine Bolla Kokolala 2O €, 2: Attache tétine joué Kokolala  22 €,     

3: Lampe tube à poser, tissus étoile beige taille S 50 €, 4: Lampe pot en verre, 
douille et couvercle en métal doré   55 € !!
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 1: Petit nuage tricotin 15 €, 
 2: Coussin déhoussable 23X23 Le petit rien 25 €, 3: Coiffe d’indien Plumette 24 € !
Bleu ciel, azur,pétrole, électrique, marine, turquoise, pastel,cyan 



                                La vie en rose… 
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1: Attrape-rêve pièce unique Jack n’a qu’un oeil PM 55 €/GM 62 €,        
2: Couronne de princesse avec traine Plumette 24 €, 3:  Bavoir P’tite plume création 20 € 
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1 & 2 Cassiopée gigoteuse rose poudré 79 €, Tour de lit 
Centaure Jack n’a qu’un oeil 88€, 3: Plaid Panpan   
1 m x1m Pink fadel Moumout 49 €, 4: Veilleuse nomade plume Plumette 42 €,  
5: Tralala trousse de toilette rose poudré 22 €,6 : Veilleuse lapin Egmont Toys 48 € 



                    
            Zoom sur Plumette déco  
"Plumette" est inspirée par le monde de l'enfance.  
Douce et poétique, "Plumette" propose des objets de décorations pour 
les chambres d'enfants, des déguisements et des 
accessoires pour les mamans. 
Les créations de "Plumette" sont des pièces 
uniques ou fabriquées en série limitée.  
Chaque petit trésor est réalisé par Yohanna et 
peut être commandé sur mesure avec l'imprimé 
de votre choix. Made in Nice et à la main. 
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  Rencontre avec  
                        Magalie Selvi    

 Un an de Photographie 
Après des études de commerce, Magali à travaillé plusieurs années 
en tant que commerciale dans différents domaines. 
Enceinte, elle décide de tout arrêter pour pouvoir se consacrer au maximum à sa nouvelle 
vie de mère pendant une année.Passionnée de photo depuis toujours Magali à beaucoup 
voyagé et a pris plaisir à photographier ses nombreuses destinations . Magali est un 
véritable globe-trotteur.  Mais c’est depuis la naissance de son petit bout Tao, qu’elle s’est 
découvert une passion pour les photos de grossesses, de bébés. Magalie photographie son 
fils depuis sa naissance et de fil en aiguille son entourage   lui demande des séances photos. 
Grâce aux   encouragements et compliments qu’elle reçoit, elle décide de se lancer en   tant 
que photographe  spécialisée dans la grossesse, les nouveau-nés et l’enfance sur les Alpes  
Maritimes. 
«  Au travers de son objectif,   Magali aime retranscrire le bonheur de devenir parent et 
montrer comme les femmes enceintes sont belles et resplendissantes ainsi que leur bébé.  »  
Son objectif et son talent lui permettent de restituer et d’immortaliser des instants 
magiques. 
Afin de capter et restituer au mieux l’univers de chaque famille, elle se déplace à domicile. 
Magali propose différents shooting et des packs Maternité/Nouveau-né. 
Les séances s’organisent de la manière suivante : 
Pour les femmes enceintes,   la séance photo se fera à partir du 7 éme mois de grossesse. 
Pour les nouveaux nés, la séance aura lieu dans les 10/15 premiers jours après la naissance 
(à cet âge ils dorment encore beaucoup et nous pouvons leur faire prendre de nombreuses 
poses). 
Pour les enfants sont également proposés des photos en famille à l’occasion : des premiers 
pas, de son 1er anniversaire… 
Les séances se font principalement en intérieur, mais si le temps le permet, elles peuvent 
se pratiquer partiellement en extérieur pour les séances grossesse et nouveau-né. 
C’est vous qui décidez   du lieu de la séance (intérieur, parc, plage…)  
Vous pouvez vous offrir ou offrir à votre famille ou amis une séance photo d’une naissance, 
d’un   anniversaire, d’un baptême, d’une baby shower. 

Pour découvrir l’univers de Magali, 
ainsi que les tarifs, rendez-vous sur 
son site :  www.magaliselvi.fr  
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http://www.magaliselvi.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Mes doudous 
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1: Poupée Pigmée Taille L,M,S bientôt en ligne, 2: Doudou plat étoile ardoise le 
petit rien 23 € 3: Lapin en peluche Bashful  Jellycat Taille xl 58 €  



                                            Baptême & Cérémonie            

!
!
!
!
!
!!!
                     
!!

Ptit nous vous prépare pour la saison des baptêmes une 
petit sélection de robe, cardigan et accessoire de tête  
pour ce jour de fête. !



Bientôt en ligne…… 
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Thao van ligne de vêtement 
pour enfant de 3 à 24 mois  
à découvrir très vite  
!
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Merci……. 
à Frederic rédacteur en chef, Ilana mannequin officiel 

 ptit nous, les petites fées créatrices et les grandes maisons 
de travailler avec nous. 

Shirley 
!

www.ptitnous.com 
contactptitnous@gmail.com 

Tel: 07 82 18 25 37  
!


