


i la possibilité de se créer 
ne de vêtements était offer.te à 

' 
l'enfant, quels seraient ses choix, 

ses priorités, la ligne finale ? 







c'est un art, 

fa rnode 





"'IU~•u,,w c'est tout rond. Les boutons de maladie nous grattent, 
grattent. Les. boutons d'or brillent comme de l'or. Les boutons se 
boutonnent, se diboutonnent, se reboutonnent, se rediboutonnent. 

Fermerure écktir 

Écktir de /u11tière 

Ec/air du ronnerre 

Éclzir dZ~ cbocoM/ 

Écbiraucaft 

Éclair de /une 

Éclair de J'oie 

Éc/air de uonbeur 

Sam ir 
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Le vêtement est fait 
pour plaire mec autres 

pour se plaire à soi, 

pour se protéger 

pour ne pas être nu. 

Pourquoi les créateurs n'im;entent 
que des vêtements pour Les femmes ? Et pas 

pour les hommes et Les enfants? Nous ne savons 
pas résoudre cette énigme. Nous inventons 

des vêtements pour les enfants qui ne ressemblent 
pas à ceux des magasins. 

Ils sont rigolos. Ils sont imaginaires. 
Ils nous plaisent voilà tout 
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