Q U A N D C AT I M I N I R E N C O N T R E M A R Y
La plus célèbre des nounous revient au cinéma
le 19 décembre dans LE RETOUR DE MARY
POPPINS, soufflant son légendaire optimisme
sur le Londres des années 30. Et qui mieux que
Catimini pour fêter ces retrouvailles ? Depuis
1972, la plus inspirée des marques enfantines
crée des vêtements poétiques qui donnent vie
aux plus beaux rêves des enfants… Tout comme
Mary Poppins, Catimini invente des histoires qui
émerveillent. Leur rencontre sonne comme une
évidence : c’est la magie de l’enfance !
W H E N C AT I M I N I M E E T S M A R Y
The world’s most famous nanny is back in
cinemas on 19 December in MARY POPPINS
RETURNS, blowing her legendary optimism over
1930s London. And who better than Catimini
to celebrate this reunion? Since 1972, the most
visionary brand for children has been designing
poetic clothing that brings the loveliest of
childhood dreams to life... Just like Mary Poppins,
Catimini invents stories to amaze and delight. It’s
a wonder they haven’t met before: it’s the magic
of childhood!

ESPRIT BRITISH & STYLE RÉTRO REVISITÉ
Telle une fée, Catimini redonne vie aux
modèles iconiques de l’univers Mary Poppins :
twistée au goût du jour, la collection adopte
les couleurs légendaires, les matières nobles et
les imprimés graphiques. Un oiseau s’est posé
sur l’incontournable béret rouge, Mary Poppins
s’envole vers les étoiles, soufflant sa
fantaisie sur les toits de Londres… Tulles
chatoyants et jacquards précieux animent
ce vestiaire théâtral, sans parler du manteau
« chauffe-épaule » et de son joli col en fourrure…
BRITISHNESS & RETRO STYLE
WITH A TWIST
Just like a fairy, Catimini brings the iconic style of
Mary Poppins’ world to life: sprinkled with magic
dust to bring them up to date, the collection
boasts legendary colours, quality materials
and graphic prints. With a bird perched on her
unmistakeable red hat, Mary Poppins flies up
into the sky, blowing her imagination over the
rooftops of London. Shimmering tulles and
precious jacquards bring light to this theatrical
wardrobe, not to mention the “shoulder-warmer”
coat and its pretty fur collar.

UNE COLLECTION
SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS!
Un brin d’esprit british, un soupçon de style rétro,
une bonne pincée de féérie et des imprimés
modernes qui s’envolent comme un grand
lâcher de cerfs-volants… De la rencontre entre
Catimini et Mary Poppins est née la plus belle
des histoires, de celles qui émerveillent le soir,
lorsqu’on se les raconte au coin du feu. Alors
comme les enfants de la famille Banks, on saute à
pieds joints dans cette collection hommage ! Elle
est supercalifragilisticexpialidocious!

A SUPERCALIFRAGILISTICEXPIALIDOCIOUS
COLLECTION!
A dash of Britishness, a soupçon of retro style,
a pinch of magic and modern prints that take flight
like a thousand kites all released at once. When
Catimini meets Mary Poppins it creates the most
wonderful of stories, like those told around the
fireside at night. Like the Banks family children,
we’re jumping up and down with excitement at
the prospect of this tribute collection! It really is
supercalifragilisticexpialidocious!

Manteau/Coat: à partir de/from 169€
Robe/Dress: à partir de/from 95€
Bonnet/Cap: à partir de/from 35€
Gants/Gloves: à partir de/from 29€
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Cardigan: à partir de/from 65€
Robe/Dress: à partir de/from 95€
Parapluie/Umbrella: à partir de/from 35€
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Bonnet/Cap: à partir de/from 35€
Robe/Dress: à partir de/from 95€
Parapluie/Umbrella: à partir de/from 35€

-7-

Cardigan: à partir de/from 65€
Chemise/Shirt: à partir de/from 65€
Short/Shorts: à partir de/from 59€
Collants/Tights: à partir de/from 35€

Tee shirt: à partir de/from 39€
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En avant-première dès le 14 novembre 2018
Sale preview from November 14, 2018
BHV Marais

Disponible dès le 27 novembre 2018
Available from November 27, 2018
Boutiques Catimini / Catimini stores
catimini.com
Galeries Lafayette Haussmann et Province
House of Fraser
Coin

TAILLES / SIZES
Du 4 au 12 ans
From 4 to 12 years

VISUELS DISPONIBLES SUR
VISUELS AVAILABLE ON

https://we.tl/t-SqDa70eE0D

CONTACT PRESSE
PRESS CONTACT

Virginie Abitboul
Tél./Phone: +33 (0)1 48 01 99 73
Email: vabitboul@kidilizgroup.com

