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0-36 mois
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Présentation des modèles

Vous retrouverez dans ce coffret un lot de quatre gigoteuses, allant de la naissance jusqu’à 
l’âge de 36 mois. Elles se ferment par le côté à l’aide d’une fermeture à glissière invisible :

Naissance

60cm

0-6 mois

70cm

6-18 mois

90cm

18-36 mois

110cm
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Fournitures & Plan de coupe

Quelques précautions dans le choix de vos fournitures :

   - pour la sécurité de l’enfant, utilisez des boutons pressions métalliques spécifiquement 
adaptés aux vêtements des tous petits.

   - la régularisation thermique des nouveau-nés n’étant pas encore mature, n’utilisez que 
des tissus respirants. 

   - pour protéger la peau fragile des enfants, privilégiez les tissus écoresponsables.

Modèle naissance :

 ✷ 70 cm de tissu en 110 cm de laize
 ✷ 70 cm de doublure en 110 cm de laize
 ✷ 1 fermeture à glissière invisible de 60 cm et le pied pour la poser
 ✷ 2 boutons pression et la pince pour les poser

Tissu extérieur Doublure

55 cm

70 cm

55 cm

70 cm

Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.
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Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

Modèle 0-6 mois :

 ✷ 80 cm de tissu en 110 cm de laize
 ✷ 80 cm de doublure en 110 cm de laize
 ✷ 1 fermeture à glissière invisible de 60 cm et le pied pour la poser
 ✷ 2 boutons pression et la pince pour les poser

Tissu extérieur Doublure

55 cm

80 cm

55 cm

80 cm
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Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

Modèle 6-18 mois :

 ✷ 100 cm de tissu en 110 cm de laize
 ✷ 100 cm de doublure en 110 cm de laize
 ✷ 1 fermeture à glissière invisible de 60 cm et le pied pour la poser
 ✷ 2 boutons pression et la pince pour les poser

Tissu extérieur Doublure

55 cm

100 cm

55 cm

100 cm
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Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.

Modèle 18-36 mois :

 ✷ 120 cm de tissu en 140 cm de laize
 ✷ 120 cm de doublure en 140 cm de laize
 ✷ 1 fermeture à glissière invisible de 60 cm et le pied pour la poser
 ✷ 2 boutons pression et la pince pour les poser

Tissu extérieur Doublure

70 cm

120 cm

70 cm

120 cm
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Instructions de montage

Étape 1 : Couture de la fermeture à glissière invisible

Faites un repère sur l’envers de la glissière à 2 cm de l’arrêt inférieur :

Repère à 2 cm de l’arrêt de la glissière

Arrêt de la glissière

Repère à 1 cm du bord du tissu, 
sur lequel il faut aligner le cran de la glissière

Posez le tissu extérieur du devant de la gigoteuse sur la table de travail, endroit vers vous. 
Du côté droit, faites un repère à 1 cm du bord supérieur du tissu. Posez l’endroit de la 
glissière sur le tissu. Le cran de la glissière doit se situer au niveau du repère. 




