« ALICE AU PAYS DES MERVEILLES »,
LA NOUVELLE COLLECTION
DISNEY X CATH KIDSTON

Entrez dans le terrier du lapin blanc et découvrez la nouvelle collection
Disney X Cath Kidston : Alice au Pays des Merveilles

Cette nouvelle collection, disponible à partir du vendredi 25 mai, met en
scène Alice et ses amis : le lapin blanc, le Chapelier fou et le chat de Chester,
sans oublier les très dynamiques Tweedle Dee et Tweedle Dum. Fruit de la
collaboration artistique de Cath Kidston et Disney, elle met à l’honneur les
motifs élégants et le patrimoine graphique des deux marques.

Portée par le souffle de l’aventure qui sous-tend cette collection, l’équipe de
stylistes de Cath Kidston a déniché les dessins originaux de huit des
personnages de ce grand classique de l’animation, sorti en 1951. Les tons
bleuets et bleu marin sont rehaussés d’une touche rouge en rappel des
couleurs phares de Cath Kidston etde la célèbre robe d’Alice.

Vêtements, sacs, accessoires, articles pour enfants… Avec Alice au pays des
merveilles, il y en a pour tous les âges !

Motifs Alice & ses amis
Toute collection Cath Kidston qui se respecte met à l’honneur ses célèbres
motifs à pois, décor idéal des aventures d’Alice; Mangez comme des rois
dans les nouvelles assiettes à motifs « Alice et ses amis », où figurent le Chat
de Chester, le lapin blanc, le Chapelier fou et Alice elle-même.

Sacs à dos réversible « Alice dans sa chute » et « Chat de Chester » | Assiette à motifs « Alice et ses amis » | Bol « Alice et ses amis » | Tasse « Alice » |
Tasse « Chat de Chester » | Coque « Alice dans sa chute » pour iPhone 7 | Sacs à bandoulière losange « Alice et ses amis » et « Chat de Chester »

Les citations d'Alice
Vous prendrez bien une tasse de thé avec le nouveau set Cath Kidston ? Cet imprimé
intemporel reproduit des citations cultes et des personnages du dessin animé,
entourés de motifs floraux Cath Kidston. Saurez-vous repérer le Loir somnolant et les
jonquilles bavardes dans cet imprimé que l’on retrouve dans les collections mode,
maison et enfants ?

Robe chemise « Citations d’Alice » | Sac à dos à boucles « Citations d’Alice » | Sac à langer fourre-tout « Citations d’Alice » | Robe sans manches avec
petits cœurs « Citations d’Alice » | Robe enfant Eleanor « Citations d’Alice » | Parure de lit une personne « Citations d’Alice » | Service à thé pour deux |
Lot de deux timbales « Citations d’Alice » | Salière et poivrière cartes à jouer | Présentoir à gâteaux « Citations d’Alice » | Broc « Citations d’Alice »

Le Pré d'Alice

Peignons les Roses
Alice fait une apparition pleine d’espièglerie
sur cet imprimé sophistiqué mettant à
l’honneur les roses Cath Kidston, ici déclinées
comme par magie dans des tons bleus. Un
pinceau à la main, Alice s’apprête à leur
rendre leur couleur originelle, comme elle le
fait dans le jardin de la Reine dans le dessin
animé. Pourquoi ne pas vous offrir un joli
cadeau de non-anniversaire et choisir une
nouvelle robe avec ce charmant imprimé ?

Le Pré d’Alice est un tout nouvel imprimé, créé
spécialement pour la collection. Sous un ciel
d’azur, Alice s’enfonce dans un pré de
marguerites, comme dans le grand classique
des studios Disney. Des papillons tartinebeurrée volettent au-dessus d’immenses
marguerites Cath Kidston réinventées en 3D
pour ce célèbre sac fourre-tout Broomfield.

Fourre-tout imprimé « Le pré d’Alice » | Coussin imprimé « Le pré
d’Alice » | Tasse cadeau « Le pré d’Alice » | Carnet relié « Le pré d’Alice
» | Stylo confort « Le pré d’Alice »

Fourre-tout porté épaule « Peignons les roses » | Sacoche « Peignons les roses »
| Portefeuille continental petit format « Peignons les roses » | Veste « Peignons
les roses » | Trousse de toilette à fond rigide « Peignons les roses » | Trousse de
maquillage à fond rigide « Peignons les roses »

Coeurs Alice Y En retard pour le thé
Vous allez tomber amoureux du nouvel imprimé Alice aux
Pays des Merveilles de Cath Kidston, qui voit Son Altesse
impériale, Sa Grâce, Son Excellence, Sa Gracieuse
Majesté, la méchante Reine de Cœur poser avec d’autres
personnages sur d’adorables sacs à dos et sacs à mains
pour filles. Prenez garde à ne pas perdre la tête !
Pour les garçons, « En retard pour le thé » met en scène
les dynamiques Tweedle Dee et Tweedle Dum. Alors ne
marchez pas sur la tête et choisissez vite un sac à dos
pour l’été à l’effigie de ces deux effrontés !

Sac à dos fantaisie taille moyenne pour filles | Miniparapluie pliant «
Cœurs Alice » | Sac à dos fantaisie taille moyenne pour garçons

A propos de Cath Kidston
Fondée en 1993 avec une première boutique sur Holland Park, à Londres, Cath Kidston
Ltd est aujourd’hui une marque internationale en pleine croissance, avec des magasins
en Inde, à Hong Kong, en Indonésie, au Japon, en Corée du Sud, en Arabie Saoudite, en
Espagne, à Taïwan, en Thaïlande, au Qatar et au Royaume-Uni. Connue pour ses
collections “vintage”, l’enseigne propose une large gamme de produits, depuis les
accessoires au prêt-à-porter féminin, en passant par les vêtements enfants et
l’ameublement. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cathkidston.com.
« Alice au pays des merveilles »
Sorti en 1951, ce film d’animation de Walt Disney combine séquences musicales et
fantastiques dans un récit épique inspiré de l’œuvre de Lewis Carroll. Grâce au talent
extraordinaire des animateurs des studios Disney, les spectateurs suivent les aventures
d’Alice, une jeune fille qui découvre à quel point le monde serait farfelu si ses rêves
devenaient réalité ! Elle vit toutes sortes d’expériences étranges, y compris une
promenade dans un jardin où les fleurs savent parler et chanter, un jeu de croquet
saugrenu et un très joyeux goûter de non-anniversaire ! Elle croise également des
personnages hauts en couleur, comme Tweedle Dee et Tweedle Dum, le Chapelier
fou, la Reine de Cœur et le lapin blanc, qui est toujours en retard.
Depuis des décennies, les familles du monde entier ne se lassent pas de (re)découvrir
ce merveilleux chef d’œuvre de Walt Disney.

Ne soyez pas en retard à ce rendez-vous très important…
Venez découvrir cette collection dans nos magasins et en ligne
dès le vendredi 25 mai 2018.
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