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LA QUEUE DU CHAT est une marque pour les enfants de 0 à 10 ans, BIO, ETHIQUE, chic, FUN, fait pour eux, et créée en 2005.

Nous portons une vraie attention sur la DOUCEUR et la qualité des matières 100% coton biologique. 

Les imprimés UNIQUES et EXCLUSIFS sont dessinés pour chaque collection. RIGOLOS, ENFANTINS, BOHÊME, COLORES, ils sont notre signature.

Nous recherchons le juste milieu entre STYLE et confort pour que nos enfants soient aussi beaux que bien dedans.

L'esprit La Queue du Chat est une silhouette résolument enfantine, ra�née et PLEINE DE VIE.

COMMERCE EQUITABLE, CONFORT, et QUALITE sont nos desseins. 

10 ANS DE MODE ETHIQ
U

E



rose velouté

Body fille [ Ref 1617-01-A ]  
Body rose velouté avec bordures contrastantes rose vif et imprimé 
exclusif « quand le chat dort ». Ouverture kimono en 1-3m, pressions 
au dos pour les autres. Jersey 100 % BIO.
// 1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois 

rayures

Body rayures fille [ Ref 1617-01-F ]
Rayures bordeaux & blanc et sérigraphie du « renard qui n'a presque 
pas peur ». Bordures contrastantes rose vif. Ouverture kimono en 
1-3 m, pressions au dos pour les autres. Jersey 100 % BIO.
// 1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois

bleu gobelin

Body souris masquée [ Ref 1617-01-C ] 
Sérigraphie de la « souris masquée », bordures manches contrastantes 
et imprimé exclusif « les souris dansent ». Ouverture kimono en 1-3m, 
pressions au dos pour les autres. Jersey 100 % BIO. 
 // 1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois 

vert

Combinaison garçon [ Ref 1617-10 ]
Combinaison turquoise avec imprimé exclusif « sauve qui peut ». Contraste retour manches 
et pieds ainsi que bord col et poches frontales bleu gobelin. Pressions au col et à l'entrejambe 
pour une ouverture facile. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 

vert

Body PAN [ Ref 1617-01-D ]
Sérigraphie « PAN » sur imprimé exclusif « sauve qui peut ». Bordures 
contrastantes bleu gobelin. Ouverture kimono en 1-3m, pressions 
au dos pour les autres. Jersey 100 % BIO. 
 // 1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois 

rayures

Body rayures unisexe [ Ref 1617-01-E ]
Rayures bordeaux & blanc et sérigraphie du « renard qui n'a presque 
pas peur ». Bordures contrastantes bleu gobelin. Ouverture kimono 
en 1-3m, pressions au dos pour les autres. Jersey 100 % BIO.
 // 1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois

vert

Veste capuche garçon [ Ref 1617-20 ]
Veste capuche entièrement réversible avec son imprimé turquoise exclusif « sauve qui peut ». 
Doublure couleur bleu gobelin. Ouverture sur le devant par pressions cachées ton sur ton. 
Une veste toute douillette en Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12 et 18 mois 
 // 2, 3 et 4 ans 



turquoise

Blouse bébé souris des bois [ Ref 1617-30 ]
Simple et élégante avec ses plis plats et son imprimé exclusif « souris 
des bois ». Rappel jaune sur bordure col. Bas de manches élastiques. 
Pressions cachées ton sur ton au dos. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 

jaune

Blouse soleil [ Ref 1617-33 ]
Plis plats sur le devant et bas à volant. Col bleu gobelin. Imprimé 
« quand le chat dort ». Boutons nacre sur toute la longueur dos pour 
les 3-18m et ouverture mi-dos pour les autres. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

turquoise

Blouse enfant souris des bois [ Ref 1617-31 ]
Simple et élégante avec ses plis plats et son imprimé exclusif « souris 
des bois ». Rappel jaune sur bordure col. Manches droites. Boutons 
contrastants en tissu jaune au dos. Jersey 100 % BIO. 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

rose vif

T-shirt rose vif [ Ref 1617-34-A ]
T-shirt qui accroche l'oeil avec sa sérigraphie « quand le chat dort » 
sur interlock rose vif 100 % BIO. Pressions ton sur ton au dos. 
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

bleu gobelin

rose velouté

T-shirt rose velouté [ Ref 1617-34-B ]
T-shirt rose velouté et sa grosse sérigraphie du « renard qui n'a 
presque pas peur ». Col et pressions dos rose vifs. Bouts de manches 
élastiqués. Interlock 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

rose velouté

Blouse les souris dansent [ Ref 1617-32-A ]
Double smock et coûtures jaunes sur le devant et sur manches. Jolie 
finition en bout de manches avec élastiques. Imprimé exclusif « les 
souris dansent ». Pressions cachées au dos. Jersey 100 % BIO.
 // 3, 6, 12, 18 et 24 mois
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

rayures

Marinière fille [ Ref 1617-35 ]
Marinière rayée bordeaux & blanc et sa jolie sérigraphie d'un 
« renard masqué ». Rappel marron glacé sur col. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

Blouse quand le chat dort [ Ref 1617-32-B ]
Double smock et coûtures rose vif sur le devant et sur manches. Jolie 
finition en bout de manches avec élastiques. Imprimé exclusif « quand 
le chat dort ». Pressions cachées au dos. Jersey 100 % BIO.
/ 3, 6, 12, 18 et 24 mois
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans



bordeaux

Robe moustaches [ Ref 1617-40 ]
Broderies étoiles rose velouté sur épaules. Haut corps doublé rose vif. 
Poignets élastiqués, pressions cachées au dos en 3-24m. Manches 
droites, boutons tissus en 3-10a. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

turquoise

Robe enfant souris des bois [ Ref 1617-43-B ]
Imprimé exclusif « souris des bois », large bande rose vif au bas et 
détail col de même couleur. Taille élastiquée avec petits liens rose vif. 
Manches droites. Pressions cachées au dos. Jersey 100 % BIO.
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

rayures

Robe bébé rayures [ Ref 1617-42-A ]
Rayures bordeaux & blanc contrastées par une large bande rose vif 
au bas et détail col de même couleur. Bouts de manches élastiqués. 
Pressions cachées au dos. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 

jaune

Robe soleil [ Ref 1617-44-A ]
Détail ouverture goutte et bouton de nacre, broderies étoiles turquoise 
sur le devant.  Corps entièrement doublé en turquoise. Imprimé 
« quand le chat dort ». Pressions cachées au dos. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

turquoise

Robe bébé souris des bois [ Ref 1617-42-B ]
Imprimé exclusif « souris des bois », large bande rose vif au bas et 
détail col de même couleur.  Bouts de manches élastiqués. Pressions 
cachées au dos. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 

bleu gobelin

Robe les souris dansent [ Ref 1617-44-B ]
Détail ouverture goutte et bouton de nacre, broderies étoiles jaunes 
sur le devant. Corps entièrement doublé en jaune. Imprimé « les souris 
dansent ». Pressions cachées au dos. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

rayures

Robe enfant rayures [ Ref 1617-43-A ]
Rayures bordeaux & blanc, large bande rose vif au bas et détail col 
de même couleur. Taille élastiquée avec petits liens rose vif. 
Manches droites. Pressions cachées au dos. Jersey 100 % BIO.
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

rose velouté

Robe quand le chat dort [ Ref 1617-45 ]
Plis plats devant et derrière, galons rose vif contrastants devant et à la 
taille. Haut corps doublé rose vif. Boutons de nacre au dos. Poignets 
élastiqués en 3-24m et manches droites en 3-10a. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans



rose velouté

Pull fille [ Ref 1617-50 ] 
LE pull pour les filles en velours rose velouté entièrement réversible doublé couleur bordeaux. Le pull est 
mis en valeur par une jolie applique sur le devant. Ouverture côté sur le devant avec pressions cachées ton 
sur ton. Face rose velouté en velours et face bordeaux en jersey. 100 % BIO. 
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

bordeaux

Veste fille sans manches [ Ref 1617-52 ]
Parfait en intérieur ou en mi-saison, cette veste sans manches est entièrement réversible et rembourré. 
Couleur bordeaux et doublure rose vif. Joli bouton rose vif au col qui ravira les filles. Détail de surpiqûres aux manches. 
Face bordeaux en velours et face rose vif en jersey. 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans



bleu gobelin

Polo yeux masqués [ Ref 1617-60-A ]
Imprimé « les souris dansent » et sérigraphie des « yeux masqués ». 
Ouverture au col par deux boutons sur le devant. Contraste bleu 
gobelin à l'encolure. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

marron glacé

T-shirt renard masqué [ Ref 1617-62-A ]
T-shirt unisexe avec sérigraphie bordeaux du « renard masqué » pour les 3m-6a et sérigraphie 
« yeux masqués » pour les 8-10a. Ouverture pression à l'épaule. Interlock 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

vert

T-shirt sauve qui peut [ Ref 1617-60-B ]
Imprimé « sauve qui peut » contrasté bleu gobelin aux épaules et au 
col. Sérigraphie jaune contrastante du « dinosaure un peu coquin ». 
Ouverture pression à l'épaule. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

bordeaux

T-shirt souris masquée [ Ref 1617-62-B ]
T-shirt unisexe avec sérigraphie de la « souris masquée ». 
Ouverture pression à l'épaule.  Interlock 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

marron glacé

Polo super renard [ Ref 1617-61-A ]
Sérigraphie « super renard » qui accroche l'oeil avec manches 
contrastantes turquoises. Ouverture au col par deux pressions sur le 
devant. Contraste bleu gobelin à l'encolure. Interlock 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

bleu gobelin

Polo yeux qui roulent [ Ref 1617-61-B ]
Sérigraphie des « yeux qui roulent » avec manches contrastantes 
bordeaux. Ouverture au col par deux pressions sur le devant. 
Contraste marron glacé à l'encolure. Interlock 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

bleu gobelin

T-shirt bleu gobelin [ Ref 1617-62-D ]
Sérigraphie du « renard qui n'a presque pas peur » en applique pour les 3m-5a. Sérigraphie du 
« dinosaure un peu coquin » pour les 6-10a. Ouverture pression à l'épaule. Interlock 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

3m-5a3m-6a 8-10a 3m-5a 6-10a



jaune

T-shirt morse [ Ref 1617-62-C ]
T-shirt unisexe avec sérigraphie du « morse qui a un peu trop fait la 
pirouette ».  Ouverture pression à l'épaule. Interlock 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

marron glacé

Pull garçon [ Ref 1617-66 ]   
Pull marron glacé en maille jacard avec col montant zippé. Contraste 
jaune sur zip, bout de manches et taille. Dessin des « yeux masqués » 
dans le tricot. Maille 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

vert

T-shirt PAN [ Ref 1617-63-A ]
Sérigraphie « PAN » qui accroche l'oeil et contraste anthracite aux 
épaules & col. Ouverture pression à l'épaule. Interlock 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

bleu minéral

Marinière rayures [ Ref 1617-64 ]
Marinière rayée bordeaux & blanc avec contraste marron glacé 
sur le haut du corps rehaussé de 4 dessins pour les 3m-6ans. 
Ouverture pression à l'épaule. Jersey 100 % BIO.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

bleu gobelin

Sweatshirt capuche [ Ref 1617-65 ]
Sweatshirt molleton avec doublure capuche jaune. Manches & taille 
également contrastants jaune. Sérigraphie des « yeux masqués » au 
dos. Poches kangourou. Ouverture zippée. Côte 2x2 et 5 % lycra.
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

6a-10a



bordeaux

Leggings [ Ref 1617-70-A-B-C ]
Imprimé « qui a vu mes moustaches » pour le 70-A, imprimé « les souris 
dansent » pour le 70-B, imprimé « quand le chat dort » pour le 70-C. 
Taille élastique, côtes 1x1 et 5 % lycra pour une meilleure tenue. 
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

bordeaux

Bloomer bébé bordeaux [ Ref 1617-73-A ]
En velvet couleur bordeaux avec ceinture bord côte rose vif. Taille et 
bas de jambes élastiqués. 2 poches sur le devant. Taille ajustable à 
l'intérieur. Côtes 2x2 et 5 % lycra à la taille pour une meilleure tenue. 
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 

anthracite

Bloomer bébé anthracite [ Ref 1617-73-B ]
En twill fantaisie couleur anthracite avec ceinture bord côte jaune. 
Taille et bas de jambes élastiqués. 2 poches sur le devant. Taille ajustable
 à l'intérieur. Côtes 2x2 et 5 % lycra à la taille pour une meilleure tenue. 
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 

twill

Jean twill [ Ref 1617-71 ]
Twill fantaisie anthracite, taille ajustable à l'intérieur, ouverture 
pressionnée et zippée sur le devant. 2 poches à  l'arrière et 3 poches 
devant. 95 % twill et 5 % lycra pour une meilleure tenue. 
// 2, 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

jaune

Jupe soleil [ Ref 1617-74 ]
Jupe en jersey jaune sur imprimé « quand le chat dort ». Jolie ceinture 
anthracite contrastante avec ses jolis pompons. Taille élastiquée. 
Jersey 100 % BIO.
// 2, 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

denim

Jean denim [ Ref 1617-72 ]
Denim épais foncé, taille ajustable à l'intérieur, ouverture pressionnée 
et zippée sur le devant. 2 poches à  l'arrière et 3 poches devant. 
Denim 100 % BIO.
// 12, 18 et 24 mois
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

anthracite

Jupe anthracite [ Ref 1617-75 ]
Une jupe d'hiver en twill fantaisie anthracite qui se marie avec tout. 
Taille élastiquée. Boutons pressions sur le devant. Twill 100 % BIO.   
// 2, 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans 

Leggings [ Ref 1617-70-G-H ]
Couleur anthracite pour le 70-G et rose vif pour le 70-H. 
Taille élastique, côtes 1x1 et 5 % lycra pour une meilleure 
tenue. 
// 3, 6, 12, 18 et 24 mois 
// 3, 4, 5, 6, 8 & 10 ans

bleu gobelin rose velouté anthracite rose vif
70-A 70-B 70-C 70-G 70-H



marron glacé

Bonnet pompon [ Ref 1617-80 ]
Super confort avec son tricot jacard marron glacé doublé de 
moumoutte couleur blanche. Dessin incrusté des « yeux masqués » 
avec petit détail bec jaune au-dessous. 100 % BIO.
// Taille unique 

bordeaux

Bonnet « mais où donc est le chat ? » [ Ref 1617-81 ] 
Super confort avec son tricot jacard bordeaux doublé de moumoutte 
couleur blanche. Dessin yeux incrustés, moustache et nez brodés. 
100 % BIO.
// Taille unique 

bleu gobelin

Serviette « renard qui n'a presque pas peur » [ Ref 1617-82 ]
Jolie serviette accrocheuse avec le « renard qui n'a presque pas peur » 
en applique. Réversible avec seconde face jaune sur imprimé « quand 
le chat dort ». Fermeture pression. Interlock 100 % BIO.
// Taille unique 

turquoise

Bavoir « renard qui n'a presque pas peur » [ Ref 1617-83 ]
Très mignon avec le « renard qui n'a presque pas peur » en applique 
sur fond turquoise imprimé « les souris dansent ». Réversible avec 
seconde face bleu gobelin. Fermeture pression. Interlock 100 % BIO.
// Taille unique 


