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7 et une lieues lance sa boutique en ligne
de costumes haut de gamme pour enfants
Avec 7 et une Lieues, les enfants réinventent l’histoire en s’amusant,
parés de sublimes costumes historiques de fabrication artisanale

Paris, le 30 septembre 2012 – 7 et une lieues, le spécialiste du costume de qualité
pour enfants, annonce aujourd’hui le lancement de sa boutique en ligne. Au
programme : du haut de gamme, du rêve et du renouveau au pays des déguisements pour
enfants !
Anniversaire, mariage, carnaval, fête médiévale ou encore simple plaisir de se parer de ses
plus beaux atours pour jouer à réécrire l’histoire… Les occasions ne manquent pas pour se
déguiser et revêtir un sublime costume : pas facile, pourtant, de trouver un costume de
qualité pour faire rêver vos chères têtes blondes !
« C’est en cherchant moi-même en vain de beaux costumes pour mes enfants que j’ai fait un
triste constat », explique Sabine Cauquil, fondatrice et gérante de 7 et une Lieues.
« Dans le commerce, je ne trouvais que des déguisements de princesse rose fluo ou des
costumes de pirate regorgeant de paillettes et de polyester, pour des prix exorbitants au vu
de leur piètre fabrication. Si elle existe pour les adultes, la qualité est introuvable pour les
petits : j’ai donc décidé de la créer ! »

Des costumes de qualité pour faire rêver les petits dès 4 ans
La boutique en ligne de 7 et une Lieues (http://www.7etunelieues.com) propose ainsi depuis
la rentrée 2012 une gamme de costumes historiques prêts à être portés tous les jours, pour
toutes les occasions. Leur particularité : ils sont uniquement dédiés aux enfants de 4 à 12
ans.

Guerrier viking, mousquetaire, pirate, Robin des Bois ou encore chevalier templier pour les
garçons ; apothicaire, noble dame, maître orfèvre ou châtelaine pour les filles… Fabriqués
artisanalement en Espagne à partir de matières nobles (lin, velours, taffetas, damassé,
soie…), ces costumes veillent également à respecter la cohérence historique.
Pour chaque costume, 7 et une Lieues propose sur son site le détail de sa composition, de
ses accessoires ainsi que de son origine historique. De quoi ravir également les parents
férus d’histoire !
Les costumes de qualité commercialisés par 7 et une Lieues sont disponibles pour
filles et garçons dès 4 ans, à partir de 68 euros TTC.
Retrouvez nos plus beaux visuels de costumes en haute définition dans notre espace
presse : www.7etunelieues.com/fr/espace-presse.

A propos de 7 et une Lieues
http://www.7etunelieues.com
Fondée en 2011, la société 7 et une Lieues assure la conception et la commercialisation de costumes
historiques de qualité entièrement dédiés aux enfants. Par souci du détail et de l’authenticité, 7 et une
Lieues fait la part belle à la fabrication artisanale et aux matières nobles (lin, velours, taffetas, crêpe,
soie…). Historiques, féériques ou magiques : filles et garçons sont certains d’y trouver leur bonheur. A
porter sans modération, pour rêver encore et toujours…
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