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FÊTE DES MèRES :

une capsule
exclusive

à retrouver le 6 mai sur
showroomprive.com

CÉLEBRONS LES HEROINES DU QUOTIDIEN !
Exit le sempiternel bouquet de fleurs ou la boîte de chocolats traditionnellement offerte à l’occasion de la fête
des Mères. Cette année, showroomprive.com lance une capsule mode inédite qui met à l’honneur les mamans.

LA DECLARATION D’AMOUR DE #collectionIRL
à TOUTES LES WONDER MUM

Les mères ont mille vies et relèvent chaque jour mille défis. Menant tambour battant carrière, vie sociale
et vie familiale, elles sont sur tous les fronts. La fête des Mères est l’occasion de célébrer l’héroïne qui se
cache derrière chacune d’entre elles ! Une déclaration d’amour que parents et enfants pourront revêtir
fièrement, à travers une série de 3 t-shirts dédiés.
Et pour prolonger les attentions, un jonc délicat au message inspirant vient compléter la capsule dédiée à
la fête des Mères.
Des cadeaux originaux adaptés à toute la famille dont les supers-mamans se souviendront
longtemps !
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