Les tailles habituelles de l'industrie textile nous ont paru trop contraignant, nous vous proposons
des tailles plus larges, allant du New Comer (nouveau né de 0-3/4mois)), Charmer (nourrisson de
3-6/9mois), Explorateur (6-12/18mois), Aventurier (1-2/2,5ans), Conquérant (3-4,5/5 ans) au
Inventeur (5-7/7,5 ans). Certains articles sont disponibles en tailles doubles, couvrant ainsi encore
plus de tailles.
Tous les articles sont fabriqués selon les normes scandinaves, les coupes sont assez grandes
généreuses et couvrent les couches lavables. Et sauf erreur de notre part, la marque ManyMonths
est la seule avoir prévu dans son dessin le portage des bébés.
1. NEWCOMER (XS)
Notre « Newcomer » est un nouveau-né de 0 à 3-4 mois et mesure entre
50 et 68 cm. Il est tout mignon et adore sucer ou attraper votre doigt. Il a
un adorable sourire et une grande voix. A partir de deux mois déjà il
produit des sons variés. Il vous regarde avec amour. Vers la fin de cette
période il tiendra sa tête. Il grandit rapidement et des vêtements qui
grandissent avec lui sont très appréciables. La qualité biologique est
particulièrement indiquée pour les peaux sensibles de bébé.

2. CHARMEUR
Notre charmeur a entre 3 et 9 mois et mesure de 62 à 74cm. Il vous
séduit avec son sourire et expériment sa voix. Vers la fin de cette période,
bébé commence à s'assoir seul.

3. EXPLORATEUR
Notre explorateur a entre 6 et 18 mois et mesure 68 à 86cm. Il explore le
monde à quatre pattes et attrape tout ce qu'il peut atteindre. Il fait ses
premiers pas et apprend à tenir une cuillère pour manger seul. Il dit ses
premiers mots.

4. AVENTURIER
Notre aventurier a entre 1 et 2,5 ans et mesure 80 à 98cm. Ce n'est plus un bébé,
mais un bambin bien plus mobile. Il a une énergie infinie, imite votre
comportement et est capable de suivre des instructions simples. L'aventurier sait
déjà enlever des vêtements simples tout seul.

5. CONQUERANT
Notre conquérant a entre 3 et 5 ans et mesure 98 à 110cm. Il a un grand sens
d'humour et est très actif. Il saute, court et grimpe toute la journée et apprécie
la compagnie des copains. Il pose toute sorte de questions: faciles ou difficiles
à répondre, embarrassantes ou amusantes. Peut être il vous permet de voir le
monde sous une autre perspective. Avec un peu d'aide le conquérant sait
s'habiller seul.

6. INVENTEUR
Notre inventeur à entre 5 et 7,5 ans et est déjà assez grand: 110-128cm. Il sait
compter, couper avec des ciseaux, attraper un petit ballon, faire de la balançoire
seul ou faire des clins d'œil. Les « inventeurs » jouent ensemble avec des règles
compliqués qu'ils ont créés eux-mêmes. Les vêtements qu'ils portent font la
différence. C'est une période d'apprentissage actif, en un rien de temps ils
retiennent de nouveaux rythmes, rimes et poèmes. Le petit bout de chou de maman devient grand.

TAILLES DOUBLES
Certains articles sont conçus spécialement pour durer encore plus
longtemps. Par exemple la gigoteuse dispose de boutons pressions
ajustable et d'un empiècement de rallonge pour couvrir les pieds d'un
bambin.

