Enfant: Bavoir unique au monde

Bavoir unique au monde

100% coton ! Wax et serviette. Made with love ! Il est possible que le bavoir diffère légèrement de la photo en fonction de la partie du tissu où il
a été découpé, mais je fais au mieux pour qu'ils soient aussi beaux les uns que les autres !

Note : Pas noté
Prix
Prix ??de vente8,00 €
Remise

Poser une question sur ce produit

Description du produit
Les bavoirs font partis des premiers produits que j'ai appris à coudre dans ma petite boutique d'artisannat il y a 4 ans déjà... Il fallait absolument
que je fasse quelque chose pour gagner de l'argent et payer mes factures et ma petite dernière de 2 ans avait un bavoir en serviette d'un côté
et en plastique de l'autre côté, ce que je t?ouvais très désagréable... J'ai donc voulut faire un bavoir fashion, coloré, joyeux, mais surtout
agréable à utiliser ! La serviette et le pagne en coton s'allient parfaitement pour protéger l'enfant et le charme du tissu africain fait le reste.
J'avais tellement peur d'avoir mal fait que mes premiers bavoirs étaient "garantis à vie" au cas où les coutures ne tiennent pas... Et puis j'ai
commencé à voir mes clientes revenir la peur au ventre, avant de souffler en apprenant qu'elles revenaient non pas me les rendre, mais pour
m'en racheter !
Pour la petite histoire, le patron (un peu biscornu) que j'utilise encore pour faire mes bavoirs est le même que le bavoir en plastique d'il y a 4
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ans... Je sais qu'à cause de lui mes bavoirs ne sont pas parfaitement arrondis, mais je le respecte parce qu'il nous a nourrit pendant 4 ans, mes
enfants et moi...

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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