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DESIGN

PLAYTIME
PARIS
HIVER
2018 :
PALMARES
DES MILK
AWARDS
Nouvelle saison à Paris,
nouveaux awards : Best in
France, Crush, Fashion, et
Home. Découvrez les
lauréats de la saison
automne-hiver 2018.
photo : Oeuf NYC AW17

Samedi dernier, la MilK team examinait à la loupe les stands du Playtime Paris, à la
recherche de quatre lauréats à récompenser pour leur créativité. Après des délibérations
passionnées, voici en images les résultats de ce cru AW18.
And the awards goes to…

Fashion : Caramel
Marque affectionnée par la Rédaction depuis des années, Caramel nous a définitivement
séduit et bluffé cette saison avec une collection irréprochable : matières sublimes, gamme de
couleur à tomber… Il était temps de reconnaître officiellement, prix Fashion à l’appui, le
savoir-faire de la divine maison anglaise.
Plus d’infos sur Caramel

Fashion : Caramel

Crush : Tuchinda
Coup de coeur pour la salopette jaune tournesol de la marque américaine Tuchinda. Ses
fines bretelles contrastant avec l’épaisseur de son velours côtelé et ses fleurs rebrodées ont eu
raison de nos coeurs de fashionista. Bravo à Tina la créatrice, dont les collections attisent
notre convoitise de saison en saison.
Plus d’infos sur Tuchinda

Crush : Tuchinda

Home : Tiny Rym
La jolie marque de déco suédoise House of Rym lançait sur le Playtime Tiny Rym Home,
sa ligne déco et homeware spécifiquement enfant. Une entrée en matière réussie et
remarquée puisqu’on a illico eu envie de lui remettre le prix Home.
Plus d’infos sur House of Rym

Best in France : Hundred Pieces
Si on ne présente plus LE eshop français Smallable, certains ignorent peut-être encore qu’il
diffuse sa propre marque, Hundred Pieces. Un vestiaire canon à l’allure retro irrésistible, qui
puise son inspiration dans le sportswear vintage. On valide cette nouvelle collection
décidément aboutie, dont le graphisme et les mots donnent envie du moindre sweat-shirt.
Plus d’infos sur Hundred Pieces

Best in France : Hundred Pieces
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SÉRIE MODE : ARCHI-SKI
Le temps d’un séjour au ski
à l’hotel Terminal
Neige Totem à Flaine,
Hiroko, Lili, Ernest et Ange
prennent la pause ...

EVENTS

DOT TO DOT
HIVER 2018 :
NOS COUPS DE
COEUR !
Tendances, créateurs,
rencontres… Notre escale à
Londres pour le salon de mode
enfantine, comme si vous y étiez !
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