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Le Livre
20 modèles à coudre, pour habiller votre bébé et
votre bambin jusqu’à ses 3 ans.
- Pour l’automne : coupe-vent, pantalon type jean,
cache-cœur...
- Pour l’hiver : tunique manches longues, salopette
longue, caban...
- Pour le printemps : gilet sans manche, chemisette à
manches courtes, bermuda...
- Pour l’été : barboteuse, short à revers, casquette
gavroche...
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Ces 20 modèles à coudre sont facilement
déclinables dans les tissus de votre choix et
adaptables aux saisons. Les coupes sont conçues
24,95 €
pour les petits portant encore des couches.
Les patrons sont en taille réelle et les explications,
très détaillées, sont accessibles aux débutants.
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Maud Vadon vit et travaille à Marseille.
Maman d’un bambin de 18 mois et d’un bébé,
Maud Vadon a été vite déçue par le peu de patrons
disponibles pour les garçons. Couturière experte pour la
communauté-couture Thread and Needles, elle nous livre
ici un premier vestiaire aussi efficace que séduisant.
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