
Ma liste de fournitures
{   b a b y   s a l a m b o  }

Mon conseil «tissus»

Guide des tailles

3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois 36 mois

tour de poitrine

périmètre abdominal

tour de bassin

stature

42 cm 46 cm 48 cm 52 cm 54 cm 55 cm

41 cm 45 cm 47 cm 50 cm 52 cm 53 cm

44 cm 48 cm 50 cm 56 cm 58 cm 59 cm

60 cm 67 cm 75 cm 80 cm 85 cm 92 cm

Pour l'été, je vous conseille un tissu ayant un peu de tenue, pas trop léger, comme une popeline, un coton, un lin ou une gabardine.
En hiver, choisissez un velours ou un denim.

Pour la doublure, un simple coton convient parfaitement.

Les mesures indiquées dans le tableau correspondent à un tissu de 140 cm de laize.

Ce qu'il vous faut

3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois 36 mois

tissu

doublure

55 cm 60 cm 70 cm 75 cm 80 cm 85 cm

boutons 2 à 6 boutons au choix

pour la robe

3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 24 mois 36 mois

tissu

pour le bloomer

50 cm 50 cm 50 cm 60 cm 60 cm 60 cm

55 cm 60 cm 70 cm 75 cm 80 cm 85 cm

tissu 65 cm 75 cm 80 cm 90 cm 95 cm 1 m 05

doublure

version
courte

version
longue 65 cm 75 cm 80 cm 90 cm 95 cm 1 m 05

élastique plat largeur 5 mm (taille)

élastique plat largeur 5 mm (cuisses)

40 cm 44 cm 46 cm 48 cm 50 cm 51 cm

2 x 24 cm 2 x 27 cm 2 x 29 cm 2 x 32 cm 2 x 33 cm 2 x 36 cm
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Mes notes


