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Mimoza
Jupe Mimoza

Jupe boutonnée devant

Référence 001- Mimoza

• Une jupe ensoleillée, pratique avec ses poches devant, 
légèrement brillante avec le satin de coton et texturée
grâce à ces details en surpiqure. À porter tous les jours
d’été en ville, à la campagne ou à la mer

Détails

• Poches devant avec rabats repliés

• Fronces devant et dos

• Patte à boutonnières devant . Boutons nacres

• Ceinture

Composition

• 100% coton

Taille

• 2 à 12 ans ; 92 à 152

• Modèle présenté : 11-12 ans; 146-152



Lilas
Robe Lilas

Robe sans manches et plis creux sous la découpe taille

Référence 002 - Lilas

• Enchanter, sublimer et réinventer le quotidien avec une
petite robe coupée à la taille. Très agréable à porter, sa
juple à grands plis creux lui donnent un tomber
gracieux et fluide

Détails

• Encolure ronde. Un biais fin souligne la rondeur de 
l’encolure

• Mini-manches

• Grands plis creux sous la découpe taille

• Fermeture dos par glissière invisible

Composition

• 100% coton

Taille

• 2 à 12 ans ; 92 à 152

• Modèle présenté : 7-8 ans ; 122-128



Tournesol
Blouse 
tournesol
Blouse évasée avec manches raglan trois quart

Référence 003  - Tournesol

• La blouse Tournesol est un vêtement joyeux avec son 
motif vannerie et rayons de soleil, facile à vivre et à 
enfiler avec ses manches raglan 3/4

Détails

• Manches raglan ¾

• Encolure légèrement bateau souligné par un liséré

• Ouverture dos avec 3 boutons nacre

Composition

• 100% coton

Taille

• 2 à 12 ans ; 92 à 152

• Modèle présenté : 11-12 ans; 146-152
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Lys
Robe cérémonie Lys, 
Collection bébé

Robe cérémonie blanc crème col claudine bordé de croquet

Référence 004 - Lys

• Une robe de cérémonie classique revisitée par nos ateliers 
avec l’ouverture devant, la découpe taille sous poitrine et une
ceinture pour un noeud devant ou sur le côté

Détails

• Col claudine bordé croquet

• Manches courtes

• Ouverture devant. Boutons nacres

• Fronces sous la découpe poitrine

• Ceinture pour nœud devant ou côté

Composition

• 100% coton

Taille

• 1-24 mois

• Modèle présenté : 18 mois
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Bleuet
Bloomer -
Collection bébé
Bloomer mixte vichy cyan

Référence 005 - Bleuet 

• L’été s’installe dans le vestiaire de bébé avec ce 
Bloomer mixte vichy. Associez le à un body polo 
pour un look graphique et chic. 

Détails

• Taille élastique sur les côtés et à l’arrière

• Poches devant

• Bretelles attachées par boutons en nacre

Composition

• 100% coton

Taille

• 1-24 mois

• Modèle présenté : 12 mois



Iris
Blouse rayée -
Collection bébé
Blouse à rayures roses et blanches à manches longues

Référence 006 - Iris

Une blouse presque classique avec un large col claudine

Détails

• Col claudine large 

• Ouverture boutonnée devant

• Manches longues et poignets boutonnés

Composition

• 100% coton

Taille

• 1-24 mois

• Modèle présenté : 18 mois



Acacia
Robe smock
Acacia
Robe smock bain de soleil en imprimé floral type 
liberty rose

Référence 007 - Acacia

• Cette craquante robe sans manche en coton illuminera 
le dressing d’une petite fille avec son délicieux imprimé 
fleuri et le smock fait main

Détails

• Smock fait main avec bouquet de roses

• Sans manches, Décolleté dos et devant

• Ouverture complète au dos par 7 boutons nacre

• Ourlet invisible

Composition

• Matière principale : 100% COTON 

Taille

• 2 à 12 ans ; 92 à 152

• Modèle présenté : 6 ans; 116



Géranium
Robe chasuble 
Géranium
Robe fille chasuble bleu denim avec broderie main 
marguerite

Référence 008 - Géranium

• La classique robe chasuble revisitée dans une couleur denim 
avec un coton au tombé parfait. Elle est décorée d’une 
marguerite brodée main. 

Détails

• Sans manches

• Encolure ronde

• Ouverture à zip invisible au dos

• Surpiqure machine visible en bas de robe 

• Marguerite brodée main

Composition

• 100% coton

Taille

• 2 à 12 ans ; 92 à 152

• Modèle présenté : 8 ans; 128



Beryl
Pantalon Beryl

Pantalon chino garçon rouille

Référence 009 - Beryl

• On ne présente plus le chino classique toujours 
pratique dans une couleur rouille  

Détails

• Poches italiennes devant

• Fermeture par bouton et glissière

• Ceinture à passants

• Poches passepoilées dos

Composition

• 100% satin de coton

Taille

• 2 à 12 ans ; 92 à 152

• Modèle présenté : 6 ans; 116



Jade
Pantalon Jade

Pantalon chino garçon beige

Référence 010 - Jade

• On ne présente plus le chino classique toujours

Détails

• Poches italiennes devant

• Fermeture par bouton et glissière

• Ceinture à passants

• Surpiqures coté

• Poches passepoilées dos

Composition

• 100% sergé de coton

Taille

• 2 à 12 ans ; 92 à 152

• Modèle présenté : 6 ans; 116



Citrine
Bermuda Citrine

Bermuda à taille élastique

Référence 011 - Citrine

• Un bermuda facile à enfiler, idéal pour les sorties d’été

Détails

• Ceinture élastique

• Poches italiennes devant

Composition

• 100% coton

Taille

• 2 à 12 ans ; 92 à 152

• Modèle présenté : 8 ans; 128
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Rosine
Blouse Rosine

Blouse évasée manches longues

Référence 012- Rosine

• Avec ses manches longues, un biais fin qui souligne 
la rondeur de l’encolure, c’est la parfaite petite 
blouse de rentrée !

Détails

• Ouverture boutonnée devant

• Poches plaquées devant

• Manches longues avec finitions avec élastique au 
niveau des poignets

Composition

• 100% coton

Taille

• 2 à 12 ans ; 92 à 152

• Modèle présenté : 6 ans; 116



Agathe
Tunique Agathe

Tunique mixte manches longues

Référence 013 - Agathe

• Une tunique classique et classe avec son col chemise et 
sa patte boutonnière. Les touches fleuries plus 
sombres ajoutent un brin de fantaisie qui ira aussi bien 
à un petit garçon qu’à une petite fille

Détails

• Pied de col et poignets dans un imprimé fleuri 
automnal

• Patte boutonnière

• Empiècement épaules. 

• Manches longues avec poignets contrastés fleuri foncé

Composition

• 100% coton

Taille

• 2 à 12 ans ; 92 à 152

• Modèle présenté : 8 ans; 128



Manolia
Robe Manolia

Robe fleurie évasée sans manches col pétales festonné

Référence 014 - Manolia

• Avec ses tonalités plus foncées, une robe fleurie originale et 
pratique pour l’été. Avec un T-shirt manches longues ou un 
sous-pull elle pourra être portée dès le printemps. 

Détails

• Col festonné

• Matière avec un joli imprimé fleuri 

• Sans manches

• Fronces sous la découpe 

• Ouverture au dos par 4 boutons nacre

Composition

• Matière principale : 100% coton 

Taille

2 à 12 ans ; 92 à 152

Modèle présenté : 6 ans; 116
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Rubis
Chemise Rubis

Chemise manches longues motifs rayés jaunes et gris

Référence 015 – Rubis

• Un classique de la garde robe. A porter seul ou au 
dessus d’un t-shirt en sur chemise quand les 
températures sont plus fraîches

Détails

• Col chemise

• Poche poitrine plaquée

• Empiècement épaules

• Manches longues Poignets boutonnés

Composition

• 100% coton

Taille

• 2 à 12 ans ; 92 à 152

• Modèle présenté : 8 ans; 128



Qui sommes-nous ?

INDEX-OI est une entreprise textile familiale fondée en 2000.

Basée à Madagascar, nous confectionnons des vêtements pour

enfants et adultes en moyen et haut de gamme.

Nous travaillons en sous-traitance et en exportation directe pour

des grandes marques européennes de vêtements pour enfant

en particulier et des marques de niche. Nous assurons le

montage et l’assemblage de pièces en chaîne et trame. Nous

pouvons également ajouter des broderies et smocks faits main.

INDEX-OI emploie 120 personnes et fonctionne avec 3 chaînes

de production. Notre taille nous permet d’être agile et flexible

pour nous adapter à vos demandes.

Nos clients apprécient la qualité de notre travail, notre fiabilité et

le respect que nous démontrons à l’égard de nos employés.

Nous sommes ravis de vous accueillir chez nous. Nous vous

présentons ici un échantillon de notre savoir-faire et sommes à

votre disposition pour toute question.

Responsabilités sociétales

• Respect de la réglementation de

l’Organisation Internationale du travail

(OIT) et de toutes les lois applicables en

vigueur

• Déclaration fiscale et protection sociale

de tous les salariés

• Programme de formation aux employés

• Fourniture de repas quotidien et prime de

fin d’année

Produits

• Confection d’articles d'habillement pour

enfants, femmes, hommes (pantalon,

chemise, chemisier, veste, robe, jupe,

tunique, gigoteuse...)

• Accessoires (gant, chapeau, casquette)

Matières

• Fibres naturelles : coton, laine, lin.

• Fibres synthétiques : élasthanne (allié au

coton), polyester

• Tout tissu chaîne et trame



Nous contacter

Tin Rakotomalala

• Tel (Paris) : +33 6 74 98 96 71

• Email : sales@index-oi.com

• Site web : www.index-oi.com

• LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/index-
oi/

mailto:sales@index-oi.com
http://www.index-oi.com/
https://www.linkedin.com/company/index-oi/

