
Tissu de confection

Produit taille coton Liberty lainage/flanelle Liberty exclusif

Col amovible 8 € 10 € 12 €

Béguin 1/24 mois 16 € 20 € 20 € 25 €

Bloomer / culotte courte 1/24 mois 16 € 20 € 20 € 25 €

Bloomer à bretelles 1/24 mois 22 € 26 € 26 € 31 €

Barboteuse basique 3/24 mois 20 € 25 € 25 € 30 €

Barboteuse à col/ bretelles 3/24 mois 33 € 38 € 38 € 45 €

Barboteuse avec manches ou à plastron 3/24 mois 38 € 43 € 50 €

Brassière 3/24 mois 33 € 38 € 45 €

Robe trapèze 3/24 mois 25 € 30 € 30 € 40 €

Robe 3/24 mois 40€/60€ 48€/68€ 48€/68€ 60€/80€

Gilet berger, fausse fourrure, doublé en … 6/24 mois 25 € 35 € 42 €

Manteau 6/24 mois 55€/70€

Haut / blouse / tunique 2/8 ans 38€/43€ 43€/48€ 53€/60€

Chemise 2/8 ans 38€/43€ 43€/48€ 53€/60€

Bloomer 3/8 ans 20 € 24 € 24 € 30 €

Short 3/10 ans 35 € 40 € 40 € 50 €

Je travaille sur commande selon vos désirs, cette grille de tarifs est donc à titre indicatif et certains prix peuvent être revisés en fonction de 
votre demande  ! 

N'hésitez pas à me contacter (creationtitounet@gmail.com) si besoin.

0/2 ans ou 3/99 ans !

mailto:creationtitounet@gmail.com


Knickers / pantalon 3/8 ans 45 € 50 €

Robe trapèze 3/10 ans 30 € 38€/43€ 38 € 48€/55€

Robe  3/10 ans 40€/60€ 50€/70€ 50€/70€ 65€/80€

Jupe 3/10 ans 25€/35€ 30€/50€ 40 € 40€/60€

Maillot de bain 2/10 ans 20 € 23 € 29 €

Manteau 3/8 ans 60€/100€

Cape d'hiver 2/8 ans 35€/70€

2/10 ans 45€/55€

Gilet berger, fausse fourrure, doublé en … 3/10 ans 30 € 40 € 50 €

Pyjama 2/8 ans 40€/60€

1/10 ans 14 € 18 € 23 €

Coussin de chaise haute

CORTEGES

Le tissu des cortèges peut être fourni par vos soins. Les tarifs ci-dessus ne s'appliquent pas à la création de cortège dans ce cas.

Sweat / pull

snood tout doux doublé en …

chaise Combelle* Enduit : 40€ Enduit : 60€

Je confectionne vos cortèges sur mesure afin que chaque petits vêtements confectionnés soient adaptés à la taille des enfants le jour J ! Les modèles 
présentés sur mon blog ne sont pas exhausifs, et toutes vos bonnes idées sont les bienvenues !!
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