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Description :

Les vetements bébé... Tout une aventure... Bien choisir les vetements bebe en fontion de la saison, les bonnes techniques pour habiller bebe, des conseils
pratiques.
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Pour préparer le fameux trousseau de naissance et pour la suite choisir les vetements bébé est
une grande aventure et un immense bonheur. comment habiller bébé ? comment choisir des
vêtements pratiques ? comment habiller bebe en été, hiver, printemps, autommne ?

On s'entend tous dire, bébé sera tellement mignon là dedans. Au départ c'est tout un vocabulaire : grenouillère,
brassière, babygros, body... Mais qu'est au juste ? En un clignement d'oeil on devient spécialiste ! La passion d'être
parent aidant !

Vous choisirez les vêtements bebe selon vos goûts et avec les couleurs de votre choix. Rose pour les filles, bleu
pour les garçons, des couleurs gaies, des couleurs sombres, des modèles modernes, des vêtements bebe
pratiques...
Cependant il y a une technique, des choix pratiques et des règles à suivre en fonction de la saison pour l bien être
de bébé.

Comment choisir vêtement bebe en hiver ?

La journée :

Attention à ne pas trop couvrir bébé ! S'il s'agit d'un nouveau né et qu'il ne bouge pas encore juste une épaisseur de
plus qu'un adulte après c'est comme pour nous.

N'oubliez pas de mettre systématiquement un body à manches longues sous ses vêtements.

- Prenez bien soin de protéger sa tête, ses oreilles et son cou. Il y a des plus en plus de cagoules et bonnets qui
protègent bien la gorge de notre bébé.
Qu'il marche ou nom les combinaisons d'une seule pièce comme les combinaisons de pilotes sont très pratiques
et sont très agréables pour que bébé soit bien au chaud et puisse profiter d'une agréable ballade malgré le froid. Les
combinaisons sont souvent équipées se mouffles et de capuche.

La nuit :

Idéalement il faut maintenir une température constante de 19 à 20°C dans la chambre de votre bébé.
Habillez bébé d'un body à manches longues, d'un pyjama à manches longues et glissez-le dans sa gigoteuse.
Couchez-le sur le dos. Un calin, une chanson et bon dodo petit ange.

Comment choisir vetement bebe au printemps ?

Au printemps le temps est variable, souvent pluvieux, il faut donc bien se protéger de la pluie.

Les bébés, nouveau né proteront une épaisseur de plus que nous s'ils ne bougent pas. Comme nous s'ils bougent.
Une bonne housse pluie qui protège la poussette, un pilote s'ils sont en porte bébé.
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Un manteau imperméable, un chapeau et des bottes pour les plus grands qui raffolent de l'eau et des flaques.

S'il fait déjà beau, vous pouvez alors lui mettre des bodies à manches courtes.

Comment choisir vêtement bebe en été ?

La journée :

Il faut couvrir bébé comme nous, si nous passons aux manches courtes car il fait trop chaud lui aussi ! Par contre un
petit gilet sous la main n'est jamais de trop au cas où ça se rafraîchit.

Pour les vêtements en contact direct avec la peau, préférez le coton.

En été les maillots de corps sont plus agréables que les bodies à pression car cela permets de laisser passer un
petit peu d'air bien agréable.

Préférez les couleurs claires qui gardent moins la chaleur.

Profitez de l'été pour lui laisser les fesses à l'air. Laissez lui un t-shirt en coton.Laissez le pieds nus si le lieu le
permets.

Attention : Ne mettez jamais votre enfant en plein soleil, et surtout pas sans vêtements ou crème. Et n'oubliez pas de
le faire boire dans la journée.
Couvrez lui la tête !
Si la luminosité est très forte mettez lui des lunettes de soleil de qualité.

La nuit :

Fini la gigoteuse ! S'il fait dans les 23°C- 24°C, laissez bébé dormir en pyjama.

S'il fait plus chaud, par exemple au dessus de 26°CLaissez le dormir en body, il n'aura pas froid !

Comment choisir vetement bebe en automne ?

Comme au printemps le temps est variable et souvent pluvieux, il ne faut pas se séparer de l'équipement pluie !

Il faut les couvrir comme nous s'ils bougent. Une bonne housse pluie qui protège la poussette, un pilote s'ils sont en
porte bébé.

Un manteau imperméable, un chapeau et des bottes pour les plus grands qui raffolent de l'eau eet de piétiner les
flaques !

S'il fait déjà beau, vous pouvez alors lui mettre des bodies à manches courtes.
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En tant que mère, je vous transmets mon expérience :

Les bodys Petit bateau sont un peu plus chers à l'achat mais ils taillent très bien, lavant sans bouger, sont doux au
toucher. Ils ont super. Pas besoin d'aller chez la maison lère , il y en a souvent en promotion en grande surfaces.

Chez vertbaudet, bodys et grenouillères à des couleurs originales, des modèles variés. Les produits offrent un bon
rapport qualité prix.
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