TITRES INFOS
du 1 4 au 20 av r i l 2018 n 0 10 67
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BURDA STYLE

FAIT MAIN HS

Burda style du mois de mai : La folie des
robes !

Fait Main Hors-série Enfant

Comme à chaque printemps maintenant, le numéro de mai de
Burda style est essentiellement dédié à la robe ! Pas moins de
17 modèles y sont à découvrir, en tailles standard et en tailles
plus 44-52. Et comme toujours, la palette des choix est large et
diversifiée : fleuris exotiques, fleuris graphiques, mille-fleurs
romantiques, rayures tennis rustiques, rayures arc-en-ciel… Il
y en a donc pour tous les goûts !
Mais la livraison ne s’arrête pas là, car deux styles typiques
sont aussi à explorer : le style marin revisité à l’aune des années
50, terriblement féminin, et le style rétro-folk mâtiné de look
western ! Un très bon cru donc pour ce numéro !

Ce nouveau magazine est exclusivement dédié aux enfants de
la naissance à 14 ans. Il met en scène 34 créations, toutes plus
ravissantes les unes que les autres.
Une joyeuse collection de tenues qu’ils vont adorer. Nous avons
misé sur des étoffes nobles, le style sport toujours aussi prisé
par ces chers petits qui nous donnent tant de joie ainsi que sur
les détails pratiques. Quant aux basiques d’été, ils se déploient
en nombre avec pour mot d’ordre : confort et praticité.
Les mamans fans de tricot trouveront également dans ce
numéro, quatre adorables ouvrages réalisés avec des fils qui
respectent la peau des enfants et déclinés dans des coloris gais.
Un véritable vivier pour les parents qui souhaitent confectionner eux-mêmes les vêtements de leurs enfants - filles et
garçons !
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LES HAUTS LIEUX
DE L’HUMANITÉ

BURDA STYLE HS
Burda style HS Kids

Un ouvrage d’exception pour rêver et
préparer son voyage
Suite au succès des assimilés librairies National Geographic,
ce beau livre « 300 voyages de rêve - Les hauts lieux de
l’humanité » est à nouveau disponible dans votre réseau.
De Pétra à Angkor, de Ground Zero à Saint-Jacques de
Compostelle, du berceau des religions aux vestiges des plus
grandes civilisations, partez à la découverte des sites les plus
marquants de l’histoire de l’Humanité.
Sanctuaires abritant des reliques, paysages sacrés, lieux
de mémoire ou de retraite, mystérieux monolithes, ruines
majestueuses, grands pèlerinages… que l’on souhaite partir à la
découverte d’une religion, ou tout simplement de la spiritualité
humaine, ces 300 hauts lieux de l’humanité donnent matière
à rêver.

Très attendu chaque année par toutes les mamans et grandmamans, le Hors-Série Kids de burda style propose un vaste
choix de modèles pour enfants de 1 an à 14 ans. Ces modèles
répondent aux besoins de toutes les occasions de la vie
courante, du goûter d’anniversaire aux loisirs en plein air, des
cérémonies de printemps à la plage et jusqu’à la rentrée.
La difficulté des modèles est aussi diversifiée, avec des coupes
faciles pour débutants jusqu’aux master-pieces pour couturiers
aguerris. En un mot, ce HS annuel est indispensable à toute
femme voulant personnaliser la garde-robe de son enfant !
Merci de réserver un accueil chaleureux à ce hors-série.
Bonnes ventes à tous !

Hors-Série

Merci de votre accueil et bonnes ventes à tous !
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