
  



Hello, 

  

J'espère que tu vas bien et que ta première semaine de déconfinement s'est bien 

passée. De mon côté, je ne te cache pas que j’étais très triste de laisser mon petit garçon 

chez la nounou après deux mois passés 24h/24h ensemble. Et j’étais également fatiguée 

du rythme soutenu que j’ai tenu dernièrement et de certains chamboulements d’ordre 

privé. 

  

Mais j’ai lâché prise et je me suis reposée. Pendant deux jours, je n’ai absolument rien fait 

et sans culpabilité ! C’est super chouette car ça a permis de remettre le réservoir à énergie 

au maximum. Et aujourd’hui ça repart comme sur des roulettes ! Youhou ! ♥ 

  

Comme je te le disais, la semaine dernière j’étais en mode « 100% Baptiste ! ». J’ai cousu 

des petites tenues pour lui pour cet été. Ayant eu de la difficulté à trouver des modèles qui 

me plaisent, j’ai eu l’idée de vous écrire un article avec ma sélection de patrons pour les 2-

3 ans. Comme je t’invite à le faire dans l’article, si tu as un ou des modèles que tu aimes 

coudre je t’invite à me les donner en commentaires. 

  

Mon article étant déjà super long, j’ai décidé d’en écrire un second pour présenter mes 

petites tenues cousues pour Baptiste. Tu verras, j’adore les tissus utilisés. Ils sont trop 

chou ! ♥ 

  

J’espère de tout cœur que ces deux articles te plairont et qu’ils t’inspireront de jolies 

créations pour les petits garçons. 

Je te souhaite une belle semaine, qui s’annonce ensoleillée ! 

  

Des bises et à bientôt,  

Louise. 

 

 

 

Sélection de patrons couture pour garçons de 2-3 ans ! 

 

https://leslubiesdelouise.com/2020/05/14/selection-de-patrons-couture-pour-garcons-de-2-3-ans/


 
Je vous le disais dans ma dernière Newsletter (si vous n'êtes pas encore abonnés, allez-y. on vous y attends !), ma fin de 
semaine dernière fut dédiée à de la couture pour mon petit garçon. Baptiste a poussé comme un champignon ces 
dernières semaines et il a fallu commencer à sérieusement penser à lui faire une garde robe d'été. J'aime lui coudre d 
 

LIRE L'ARTICLE  

  

 

Premières coutures d’été pour Baptiste (2 ans 1/2). 

 

Comme je vous le racontais il y a quelques jours, j’ai commencé à avancer la garde robe d’été de Baptiste. N’ayant pas trouvé mon 

bonheur dans mes livres et magazines Burda, je suis retournée vers les magazines Ottobre pour coudre ces quelques vêtements 

adorables. Les T-shirts : Ce week-end, j’ai réalisé [...] 

LIRE L'ARTICLE 
 

  
 

  
 

Découvrez ma boutique de patrons ! 

  
 

Codes promos du moment : 

  

Makerist (-15% avec le code LOUISE15) 

https://leslubiesdelouise.com/2020/05/14/selection-de-patrons-couture-pour-garcons-de-2-3-ans/
https://leslubiesdelouise.com/2020/05/17/premieres-coutures-dete-pour-baptiste-2-ans-1-2/
https://leslubiesdelouise.com/2020/05/17/premieres-coutures-dete-pour-baptiste-2-ans-1-2/
https://leslubiesdelouise.com/boutique/
https://www.makerist.fr/?_li=006ecd87019bf575d8c542908feedfae&awc=17548_1585578728_3d9696d307271f567cbbe4a5e83fdfdd&utm_campaign=reg_fr_materials&utm_content=na_na_na&utm_medium=aff&utm_source=affiliate&utm_term=na_2020-02-26


Oh my pattern (-5% avec le code LESLUBIESDELOUISE) 

Mouna Sew (-5% avec le code LESLUBIESDELOUISE ) 

Husqvarna (-100 euros avec ce bon à imprimer) 

Passe Temps Bordeaux (-10% en venant de ma part) 

  
 

A tout de suite sur les réseaux : 

Instagram - Facebook - Youtube - Pinterest 

 

https://www.shop.ohmypattern.com/?wpam_id=1
https://www.mounasew.com/?wpam_id=5
https://leslubiesdelouise.com/wp-content/uploads/2019/05/BON-PDF-LES-LUBIES-DE-LOUISE.pdf
https://www.facebook.com/pg/passe.temps.bordeaux/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/leslubiesdelouise/
https://www.facebook.com/LesLubiesDeLouise
https://www.youtube.com/channel/UC2opFYzrwCH5iY7SxJbc3eQ
https://www.pinterest.fr/lubiesdelouise/

