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La couverture    59€ 

En stock 

Dimension : 80x100 cm 

Face : coton/lange 

Intérieur : ouate (pour apporter de la chaleur à bébé 

et un effet douillet) 

Face arrière : minky (pour un touché tout doux) 

Prénom brodé à la main +5€ 

 

 

Dans la tête 

de Julie 



 

La couverture    59€ 

Sur commande délais 3 semaines 

 Dimension : 80x100 cm 

Face : coton/lange 

Intérieur : ouate (pour apporter de la chaleur à bébé 

et un effet douillet) 

Face arrière : minky (pour un touché tout doux) 

Prénom brodé à la main +5€ 

 

 

Tous les tissus sont modifiables en 

fonction du catalogue tissu disponible 

Dans la tête 

de Julie 



 

La maxi couverture    99€  

En stock   

Dimension : 100x140 cm 

Face : coton/lange 

Intérieur : ouate (pour apporter de la chaleur à bébé 

et un effet douillet) 

Face arrière : minky (pour un touché tout doux) 

Prénom brodé à la main +5€ 
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La maxi couverture    99€   
Sur commande délais 3 semaines 

 Dimension : 100x140 cm 

Face : coton/lange 

Intérieur : ouate (pour apporter de la chaleur à bébé 

et un effet douillet) 

Face arrière : minky (pour un touché tout doux) 

Prénom brodé à la main +5€ 

 

 

Tous les tissus sont modifiables en 

fonction du catalogue tissu disponible 

Dans la tête 

de Julie 



 

Le doudou Livio  25€ 

En stock 

Dimension : 35x28 cm (sans les oreilles) 

Face avant : coton/lange 

Intérieur : ouate fine (pour apporter un effet 

douillet à bébé) et rembourrage pour une tête 

moelleuse 

Face arrière : lange/coton 

Oreilles : minky/coton/lange pour un touché tout 

doux  

Prénom brodé à la main +3€ 
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Le doudou Livio  25€ 
Sur commande délais 3 semaines 

 Dimension : 35x28 cm (sans les oreilles) 

Face avant : coton/lange 

Intérieur : ouate fine (pour apporter un effet 

douillet à bébé) et rembourrage pour une tête 

moelleuse 

Face arrière : lange/coton 

Oreilles : minky/coton/lange pour un touché tout 

doux  

Prénom brodé à la main +3€ 

 

 

Tous les tissus sont modifiables en fonction du catalogue tissu disponible 
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Le protège carnet de santé 23.90€ 

En stock 

Dimension : 15.5x21.5 cm  

Face : coton 

Intérieur : ouate fine (pour apporter un effet 

douillet)  

Face intérieur : coton 

Prénom brodé à la main +3€ 
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Le protège carnet de santé 23.90€ 

Sur commande délais 3 semaines 

 Dimension : 15.5x21.5 cm  

Face : coton 

Intérieur : ouate fine (pour apporter un effet 

douillet)  

Face intérieur : coton 

Prénom brodé à la main +3€ 

 

 

Tous les tissus sont modifiables en 

fonction du catalogue tissu disponible 
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Les attaches sucettes  14.90€ 
En stock 

Dimension : 2.5x22 cm  

Face : coton/lange 

Lanière : ruban gros grain 

Attache : en bois ou en plastique 

Prénom brodé à la main +3€ 

Adaptateur mam offert à la demande 

 

Les attaches (bois ou plastique peuvent s’enlever 

afin de laver l’attache sucette en machine 

 

  

Lange ou 

coton 

Lange ou 

coton 

Lange  
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Les attaches sucettes  14.90€ 
Sur commande délais 3 semaines 

Dimension : 2.5x22 cm  

Face : coton/lange 

Lanière : ruban gros grain 

Attache : en bois ou en plastique 

Prénom brodé à la main +3€ 

Adaptateur mam offert à la demande 

 

Les attaches (bois ou plastique peuvent s’enlever 

afin de laver l’attache sucette en machine 

 

 Tous les tissus, les pinces et les lanières sont modifiables en fonction du 

catalogue tissu disponible 

Lange ou 

coton 

Lange ou 

coton 

Lange  
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Les attaches doudou  14.90€ 

En stock 

Dimension : 22 cm ou 12cm 

Face : coton/lange 

Lanière : ruban gros grain 

Attache : en bois ou en plastique 

Prénom brodé à la main +3€ 

 

Les attaches (bois ou plastique peuvent s’enlever 

afin de laver l’attache doudou en machine 

 

 

Lange ou 

coton 

Lange ou 

coton 

Lange  
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Les attaches doudou  14.90€ 

Sur commande délais 3 semaines 

 Dimension : 22 cm ou 12cm 

Face : coton/lange 

Lanière : ruban gros grain 

Attache : en bois ou en plastique 

Prénom brodé à la main +3€ 

 

Les attaches (bois ou plastique peuvent s’enlever 

afin de laver l’attache doudou en machine 

 

 

Tous les tissus, les pinces et les lanières sont modifiables en fonction du 

catalogue tissu disponible 

Lange ou 

coton 

Lange ou 

coton 

Lange  
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Dans la tête 

de Julie 

Le catalogue Tissus 

- Les Cotons 

- Les Minky 

- Les Langes 



 

Les Cotons Dans la tête de Julie 

C-3 C-2 C-12 

C-11 

 

 

Les Cotons Dans la tête de Julie 

C-16 

 

 

Les Cotons Dans la tête de Julie 

C-9 

 

 

Les Cotons Dans la tête de Julie 



 

Les Cotons Dans la tête de Julie 

C-17 C-10 C-13 

C-7 

 

 

Les Cotons Dans la tête de Julie 

C-4 

 

 

Les Cotons Dans la tête de Julie 

C-8 

 

 

Les Cotons Dans la tête de Julie 



 

Les Cotons Dans la tête de Julie 

C-17 C-10 C-13 

C-7 

 

 

Les Cotons Dans la tête de Julie 

C-4 

 

 

Les Cotons Dans la tête de Julie 

C-8 

 

 

Les Cotons Dans la tête de Julie 



 

Les Minky Dans la tête 

de Julie 

Rose pastel M-18 Bleu pastel M-14 Moutarde M-15 

Vieux rose M-13 Bleu jean M-16 

 

Bleu vert M-17 



 

Les Minky Dans la tête de Julie 

Blanc M-1 Ecru M-9 Bleu glacier M-5 Gris M-4 

Bleu turquoise 

M-11 

Bleu denim M-7 Bleu canard M-6   



 

Les Minky Dans la tête de Julie 

Rose M-2 Corail M-12 

Jaune curry M-3 Orange marsala 

M-10   



   

Les Langes Dans la tête 
de Julie 

Rose blush L-6 Rose pétale L-3 Corail L-5 

Papaye L-2 Marsala L-10 

 

Rouille L-7 



   

Les Langes Dans la tête 

de Julie 

Tomette L-8 Moutarde L-9 Eucalyptus L-15 

Kaki L-11 Vert de gris L-4 

 

Écru L-17 



   

Les Langes Dans la tête 

de Julie 

Paon L-16 Bleu jean L-13 

Blanc L-14 Gris foncé L-12 

 


