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GUIDE DE GROSSESSE

Le Jean De Maternité  
À Bandeau Enveloppant

Le Jean De Maternité  
À Taille Basse Élastique

Ne Pas Se Baser Sur Le Bandeau Ou L’élastique !

10 cm assure le confort pour les 4 prochains mois & 5 cm assure le confort pour les 2 prochains mois!

Lorsque l’on aime avoir le ventre enveloppé et 
au chaud, ce modèle est idéal pour l’hiver…

Idéal pour faire blouser une chemise dans le jean ou 
pourquoi pas avoir le ventre à l’air libre pendant l’été!

Bandeau ou Élastique, peu importe, le confort est lié à l’amplitude entre le ventre et la couture. 
Votre point de référence est l’espace entre la bande des passants de la ceinture et votre ventre.  Tirez sur la couture 
pour éloigner le jean du ventre à l’horizontal:

Le jean est un de nos produits favoris! Technique, il se doit d’être 
confortable jusqu’à la maternité. Chez Firmaman, nous sélectionnons 
des modèles qui satisfont nos exigences de durabilité et de qualité…

Le 1er Trimestre est celui où votre corps s’habitue à l’idée qu’il va concevoir un petit 
être. Vous prenez de la poitrine, votre ventre est plat le matin et gonfle au cours de la 
journée. Vous vous sentez fatigué… Pas de panique, nous avons tout ce qu’il faut!

Votre meilleure alliée pour la nuit! 
Ajoutez un tour de poitrine et un 
tour de dos à votre taille habituelle 
pour pouvoir la porter tout au long 
de votre grossesse 

La Brassière  
Cache-Coeur

Le Leg�ing  
Ultra Comfy

Le Bandeau

Un indispensable pour être l’aise, 
le legging Ultra confortable vous 
offre un maximum de soutien tout 
au long de votre grossesse

Un bandeau stretch qui permet, 
pendant ces mois de transition, de 
continuer à porter ses pantalon 
ouvert avec le bandeau sur le 
dessus.  

Ça y’est! On porte fièrement son jolie ventre et on se projette sereinement. Belle & 
Dynamique, vous êtes en pleine forme. Votre ventre prend forme et votre corps est 
harmonieux. Vous avez envie de porter de joli vêtements confortables et adaptés en 
toute circonstance pendant la grossesse.

La Culotte 
Haute
Sexy et non moins 
pratiques, nos culottes de 
grossesse, montante ou 
non, offre le tout confort 
et évite le petit bourrelet 
de la culotte classique.

La Jupe
Évasée, droite, mini, crayon… 
La jupe de grossesse s’adapte aux 
occasions. Pour un top look fashion 
mama, associez la jupe danseuse à la 
coupe évasée ou la jupe longue, un jolie 
haut moulant et une veste courte. A 
l’inverse, associez un jolie haut ou petit 
pull oversize à la jupe de coupe droite.

La Robe 
Bien Coupée
Le secret: Choisir un coupe 
adaptée à votre morphologie. 
La Robe Droite: moulante, elle 
sublime les formes généreuses. 
La taille Empire Évasée: pour 
celles dont les rondeurs sont 
localisées sur les hanches et les 
cuisses. La Robe en A: Pour 
tout le monde!

Le Collant
Pour porter vos modèles 
en tout confort!

Travail, Trendy-Chic ou Décontracté, 
Firmaman vous propose 3 styles. 
À bandeau ou à élastique, nos 
pantalons de grossesse suivent 
l’évolution du ventre. 
Tips: Prenez votre taille habituelle, 
sauf si vous prenez plus de deux 
kilos par mois .

Le Pantalon 
De Ville

Le Jean
Le jean est un de nos produits 
favoris! Technique, il se doit d’être 
confortable jusqu’à la maternité. 
Bandeau ou élastique, le jean est 
un indispensable! Et pour bien le 
choisir, nous vous conseillons 
aussi ci-dessous.

Le Soutien Gorge
Des soutiens-gorge de grossesse 
pensés pour allier maintien, 
confort et féminité

Les Vêtements 
D’Allaitement
Votre enfant est arrivé et vous voulez le nourrir 
au sein ? Nous vous proposons une collection de 
vêtements d’allaitement: lingerie ultra 
confortable et astucieuse, vêtements bien 
pensés pour allaiter simplement et en toute 
discrétion. 

La Ceinture 
De Récupération

La Gaine 
Ventrale

Pendant 6 semaines, vos 
articulations s’assouplissent…La 
ceinture de récupération aide alors 
à la restructuration en douceur des 
hanches et de l’utérus qui se sont 
éloignés pendant l’accouchement. 

Une fois le bassin bien resserré, il est 
temps de s’occuper du ventre avec 
notre gaine ventrale réglable qui 
s’adapte à votre morphologie. 

Le Leg�ing  
Ultra Comfy

L’Echarpe 
De Portage

Un indispensable pour être l’aise, 
le legging Ultra confortable vous 
offre un maximum de soutien 
après votre grossesse.

Nos écharpes de portage vous 
permettent de porter votre 
nourrisson sur le devant comme 
un kangourou ou bien dans le dos. 

Le Pantalon 
Ample
Nos pantalons et leggings de 
grossesse homewear Ample et 
confortable, certifié Oeko Tex, 
vous permettent d’être à l’aise 
après la grossesse.

0-3 Mois3-6 MoisBébé est Là

Le Tshirt 
Long

La Ceinture 
Baby Sherpa Le Coussin 

Big Flopsy

La Brassière 
De Nuit

Le Pantalon 
Cocooning

Les derniers mois sont synonymes d’impatience…Bébé bouge et vous êtes pressée de le rencontrer. 
Malgré tout, vous profitez de ces derniers instants. Le ventre commence à peser, vous vous sentez 
parfois fatiguée et avez besoin de cocooner à la maison. Un seul mot d’ordre: CONFORT!

Deux T-shirts extra long indispensable 
pour les derniers mois de grossesse: 
Le modèle à fronces sur le coté, 
stretch et doublé sur la poitrine pour 
une sensation et un porté gainant. Le 
T-shirt en pur coton côtelé, extra long, 
souple et doux.

La brassière de grossesse et 
d’allaitement vous maintient 
avec douceur sans agrafes et 
sans coutures.

Nos pantalon et leggings de 
grossesse homewear Ample et 
confortable, certifié Oeko Tex, 
vous permettent d’être à l’aise 
jusqu’au dernier jour de votre 
grossesse.

Vous dormez mal car votre ventre tire sur le 
coté? Ce coussin sera votre meilleur ami. 
Concu pour aider les futures mamans à 
dormir sur leurs deux oreilles, il vous sera 
aussi utile lors de l’allaitement.

Le ventre est lourd et vous avez 
besoin de réequilibrer le poids? 
Cette ceinture ne sera pas de trop! 
Elle maintient le ventre, soulage le 
dos et protège le perinée: une 
sensation incomparable surtout si 
vous passez un long moment 
debout.

Le Pantalon 
Cocooning
Nos pantalon et leggings de 
grossesse homewear Ample et 
confortable, certifié Oeko Tex, 
vous permettent d’être à l’aise 
jusqu’au dernier jour de votre 
grossesse.

6-9 Mois
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JEANBien  
Choisir24


