
Le Wermli Original
 

particulièrement apprécié des mamans qui allaitent.

Un vêtement idéal pour grands et petits.

Tout doux pour les petits, et si confortable

pour les mamans pendant l'allaitement,

de jour ou de nuit. 

Ou... comme accessoire de mode, tout simplement!
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Quand une veste devient de trop... le Wermli devient parfait! 
Des manches avec un coeur...

- Le vêtement idéal pour les enfants dans un accessoire de portage

- Protège les bras, le dos et la nuque, ou même éventuellement les mains  et la 

tête en cas de temps changeant, sans pour autant tenir trop chaud

- La grande ouverture – refermable facilement !– permet de l'enfiler rapidement 

et simplement, sans sortir l'enfant de l'accessoire de portage

- Un vêtement qui réchauffe beaucoup et ne prend pas de place

- Réchauffe les épaules des mamans qui allaitent

- Facile à enfiler, même en cas de mobilité réduite

- Pour des tours à vélo ou d'autres activités sportives, etc...

Disponible dans les qualités suivantes:

- En fleece de laine vierge Merino (élevage biologique contrôlé) et peluche de 

coton (culture biologique contrôlée) pour se réchauffer et s'emmitoufler

- En tissé de coton bio (culture contrôlée) pour se protéger du soleil

- Existe en différents exemplaires, avec capuchon, écharpe et/ou gants

- Tailles 50/56 – 116 et S – L

- Pour chaque variété, il existe des guêtres coordonnées

- De belles couleurs

Le Wermli a été développé dans le centre de formation et d'entrainement au portage 

des bébés à Mayence. Il a été produit par   

La marque                        et les modèles sont protégés en Europe.           

Wermli (201350)

Tissu: Fleece de laine vierge Merino

Tailles: S-L

Couleurs: anthracite / pomme 

 pacifique / bourgogne / nature

Wermli (101330)

Tissu: peluche de coton biologique 

(culture contrôlée)

Tailles: 50/56 – 116

Couleurs: pomme / océan / bourgogne / nature

Guêtres assorties avec rabat (101361)

Tailles: enfant

Wermli (201330)

Tissu: Fleece de laine vierge Merino

(élevage bio contrôlé)

Tailles: 50/56 – 116

Couleurs: anthracite / pomme / 

pacifique / bourgogne / nature

Guêtres assorties avec rabat (201111)

Tailles: enfant

Wermli pare-soleil (101350)

Tissu: coton biologique 

de culture contrôlée

Tailles: 50/56 – 116

Couleurs: marine / jaune / vin

Guêtres assorties (101360)

Tailles: enfant


