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Des Tee-shirts Monstrueusement originaux !
Sirokipik est l’e-boutique ultra-ludique et
ultratendance de vente d’articles de mode fun :
T-shirts, sweat et bodys collectors tops créatifs pour
habiller les P’tites Kanailles de 0 à 12 ans.

Nouveau Concours : “Petit Monstre”…
Pour la rentrée gentil, terrifiant, amusant ou effrayant, chacun a la chance
de pouvoir créer son monstre préféré et de le proposer ensuite à la boutique
Sirokipik. Les visuels proposés subissent alors une première sélection puis,
s’ils sont retenus se retrouvent dans la “galerie” Sirokipik, et sont soumis au
vote de tous les internautes de caractère, parents et enfants, qui peuvent alors
commenter, choisir et voter à loisir pour leur visuel préféré.

Nouvelle gamme de vêtement
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Les monstrueuses nouveautés pour la rentrée

Pour cette rentrée des classes et des crèches, Sirokipik a pensé à tout le monde
et souhaite que les enfants soient Monstrueusement cool toute l’année !
Des sweats bien comme il faut pour les matins doux sur le chemin de l’école et pour tous les enfants qui aiment se
faire remarquer.
Des bodys pour les tout p’tits : rigolots et franchement mignons, les bodys Sirokipik feront de votre enfant la star de la
crèche. Avec sa p’tite bouille, ses premières dents et son body, rien ne lui résistera !

Des tarifs monstrueusement bas tout au long de l’année !
Pour remercier, tout au long de l’année, les fondus de la boutique, le site vous propose régulièrement des offres
avantageuses qui vous permettront de faire le plein de Tee-Shirt tout au long de l’année quand cela vous dit.

Ce mois-ci les monstres laissent place
aux Superhéros pour des Supers Tee-Shirts
pour les Super-Kanailles

Afﬁchez donc dès à présent le caractère et
l’originalité de vos enfants en vous rendant sur
www.sirokipik.fr
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