
*without nap **with nap ***with or without nap *sin pelusa **con pelusa ***con o sin pelusa*sans sens **avec sens ***avec ou sans sens

BABIES’ BUNTINGS AND HAT AND ONE SIZE BLANKET BUNTING: Buntings A, B, C and D have long
raglan sleeves; A, B and C have attached mittens. A and C with elasticized hood have front
zipper; B and D with band collar have side front zippers; D has appliques. Bunting E, F with front
zipper fits babies up to 26˘" long. E with contrast fabric lining is quilted; F has applique and
trimmings. Hat G has ear flaps and ribbon tie ends.

Fabrics: Fleece. A, B, C, D, F also in Double Faced Fleece. Not suitable for sleepwear. Extra fabric
needed to match plaids, stripes or one-way design fabrics.

Notions: Thread. A: one 12" zipper. C: one 14" zipper. B, D: two 14" zippers. E, F: one 16" zipper.
F: six-strand embroidery floss or non-toxic fabric paint. Look for Simplicity notions.

BODY MEASUREMENTS
Weight up to 7 lbs. 7-13 lbs. 13-18 lbs.
Height up to 17" 17"-24" 24"-26˘"

Sizes XXS XS S
- 1-3 months 6 months

A, B, C, D Bunting
60"** ˚ ˚ ¯ Yd

D Appliques - 4" X 5" remnant for dog; 3" X 4" remnant for hearts; 4" X 8" remnant paper-backed
fusing web
Ribbon for bow ˆ yd. of ı" to ˙" wide

E, F Blanket Bunting - 1 yd of 60"**
E Lining - purchase same amount of 60"** fleece fabric as for bunting
F Applique - 5" X 6" remnant for face and paws; 3" X 7" remnant for ears, nose; 7" X 8" remnant
paper-backed fusing web;
Medium rick rack - 2˙ yd.; Ribbon - 1ˆ yd of ˘" to ˜" wide

B, D Interfacing - ı yd. of 22" to 25" lightweight fusible

A, C Elastic for Hood - ˙ yd. of ˘" wide

G Hat - ˆ yd. of 60"**
Ribbon for Tie Ends - ˜ yd. of ˆ" wide

GARMENT MEASUREMENTS
Finished back length from base of neck:
A,B,C,D 21˘ 23˘ 25˘ In

NIDS D’ANGE ET CHAPEAU POUR PETIT BEBE ET NID D’ANGE-COUVERTURE EN UNE SEULE TAILLE:
Nids d’ange A, B, C et D avec manches raglan longues; A, B et C sont avec moufles attachées; A et
C sont avec capuche élastiquée et glissière devant; B et D sont avec bande de col et glissières
devant; D est garni avec applications. Les nids d’ange E et F pour bébés allant jusqu’à 67.5cm de
long ont une glissière devant. E est doublé en tissu contrastant et matelassé; F est décoré avec des
applications et garnitures. Le chapeau de G avec rabats d’oreilles et liens en ruban.

Tissus: Molleton. A, B, C, D, F aussi en molleton reversible. Ces modèles ne conviennent pas pour
vêtements de nuit. Prévoyez davantage de tissu pour raccorder les écossais, rayures ou motifs
unidirectionnels.

Mercerie: Fil. A: une glissière de 30cm. C: une glissière de 35cm. B, D: deux glissières de 35cm.
E, F: une glissière de 40cm. F: coton à broder à six brins ou peinture à tissu non toxique.
Demandez la mercerie Simplicity.

MESURES NORMALISEES
Poids jusqu’à 3kg 3-6 kg 6-8 kg
Hauteur jusqu’à 43 cm 43-61 cm 61-67 cm

Tailles TTP TP P
- 1-3 mois 6 mois

A, B, C, D Nid d’ange
150cm** 0.70 0.70 0.80 m

D Applications - un morceau en 10cm X 12.5cm pour le chien; un morceau en 7.5cm X 10cm
pour les coeurs; un morceau de matière thermocollante à support de papier en 10cm X 20.5cm
Ruban pour le noeud - 0.30m de 3mm à 6mm de large

E, F Nid d’ange-Couverture - 0.90m en 150cm**
E Doublure - achetez le même métrage de molleton en 150cm** que pour le nid d’ange
F Application - un morceau en 12.5cm X 15cm pour le visage et les pattes; un morceau en 7.5cm
X 18cm pour les oreilles et le nez; un morceau de matière thermocollante à support de papier en
18cm X 20.5cm
Croquet moyen - 2.10m; Ruban - 1.30m de 1.3cm à 1.5cm de large

B, D Entoilage - 0.20m de 55cm à 64cm, léger, thermocollant

A, C Elastique pour la capuche - 0.20m de 1.3cm de large

G Chapeau - 0.30m de 150cm**
Ruban pour les liens - 0.60m de 1cm de large

MESURES DU VETEMENT
Longueur finie du dos depuis la base du cou:
A,B,C,D 54.5 59.5 65 cm
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