
 Le porte bb 
 
Le Mei Tai semblait être la meilleure personne pour répliquer, il n'a pas de boutons-pression, 
crochets, etc, et il dit qu'il est bon pour les enfants jusqu'à 4 ans.  
Il est juste de tissu et l'attache autour de vous et le bébé. Voici la marque réelle nommée l'une: et voici 
à quoi il ressemble à un grand gamin dans l': Ok, alors voici comment j'ai fait un ...  
1.Assurez-modèle: je n'ai pas fait un appui-tête ou support de cou pour moi depuis que mes enfants 
sont grands maintenant. Si vous êtes désireux de faire cela pour un bébé et de grandir avec votre 
enfant, vous devrez peut-être faire l'arc de retour à la place allez tout droit.  
Voici mes mensurations: C'est le genre de mesures typiques et ce que j'ai utilisé pour la première que 
j'ai faite, mais pour le 2e, pour ma fille aînée, j'ai fait tout cela plus longtemps, environ 24 pouces au 
lieu de 20, parce que je pensais qu'il ne doit pas aller assez haut sur le dos. 
 
 

 
 

 
 

 
2. Découpez bretelles: couper 3 d'entre eux (2 épaule et 1 taille) 10 pouces de large par 80 pouces 
de long. 3. Découpez le rembourrage pour les sangles (j'ai utilisé bâton quilting): J'ai découpé 8 
pièces (4 seront empilés pour chaque sangle d'épaule) qui sont de 5 pouces par 22 pouces de 
long. Et 4 pièces qui sont de 5 pouces par 28 pouces de long. 4. Découpez des morceaux de corps 
sur le volet: vous aurez besoin de 3 d'entre eux, un pour l'intérieur (où le bébé est assis), un pour 
l'extérieur (que tout le monde verra) et une couche intérieure pour plus de durabilité. 5. Assemblez le 
padding: lieu 4 morceaux de la même taille et piquez un point de bâti de sorte qu'ils restent en 
place.Vous devriez avoir 3 paquets de bourrage lorsque vous avez terminé. 6. Assurez 
bretelles: bretelles plier en deux, endroit contre endroit et coudre la longueur. Une fois fait retournez 
les sur l'endroit et repassez-les à plat. Vous devriez finir avec 3 sangles longues, l'une pour la taille et 
2 pour les épaules. 7. Insérez le rembourrage: Placez le rembourrage dans les deux bretelles 
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d'environ 5 cm de l'ouverture. Placer la liasse de rembourrage dernier dans la section de ceinture 
dans le point mort. (J'ai utilisé une épingle de sûreté avec une ficelle attachée à elle de tirer le 
rembourrage dans le centre) 8.Cousez les bandes longues 2 fois la longueur par le 
centre. 9. Morceaux de corps de mise en page comme ceci: avec les sangles qui dépasse le haut 
de 5 pouces et les côtés droit des pièces à l'intérieur et à l'extérieur ainsi. 10. Piquez tout autour de 
la pièce de corps en laissant le fond ouvert : J'ai cousu deux fois à travers les sangles juste pour la 
longévité. 11. Retourner au côté droit du corps à l'extérieur. 12. Border le fond et coudre tout 
autour de la pièce de corps. 13. Coudre les bretelles à l'intérieur du corps monobloc: avec un 
carré et "x" pour aider à renforcer. 14. Centre de la sangle de ceinture avec le centre de la pièce 
de corps et coudre un carré autour de la pièce. 15. Vous avez terminé! 
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Il fonctionne très bien!  

Texte original : http://myinnerneedtocreate.blogspot.fr/2011/05/handmade-mei-tai-baby-carrier.html 
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