
Qui d’entre nous n’a jamais eu de mal à choisir un soutien-gorge ? 
Difficile de trouver la bonne taille, la bonne forme ou encore la 
bonne matière… Alors choisir un soutien-gorge d’allaitement… 
ça devient Mission Impossible ! 
Fluctuation de la poitrine, montées de lait, prise de poids durant
la grossesse… Un véritable casse-tête pour choisir la bonne 
taille et savoir quand l’acheter. 

Voici notre mode d’emploi pour vous guider au mieux dans ce 
labyrinthe des tailles, des bonnets, des formes…

PRENDRE SES mENSuRatioNS 

Non non non, on ne se défile pas, c’est un passage obligatoire ! Quelque soit le moment où 
vous décidez d’acheter votre soutien-gorge d’allaitement (à 3, à 6 ou à 8 mois de 
grossesse...), il faut prendre vos mesures, et ce régulièrement (environ tous les 2 mois). 
On pense souvent connaître sa taille, mais notre poitrine évolue continuellement au fil des 
années et plus particulièrement durant les grossesses et bien sûr en période d’allaitement.
Pour cela, munissez-vous de votre mètre ruban et éventuellement de quelqu’un pour vous 
aider. Cependant on peut très bien se débrouiller toute seule, c’est assez simple !
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LES COUPS D’POUCE BÉBÉ AU NATUREL

TROUVER SA TAILLE DE 
SOUTIEN-GORGE D’ALLAITEMENT

touR DE DoS
- Passez le ruban juste en dessous de votre poitrine
- Veillez à ce que le mètre soit bien plaqué 
   et à ne pas trop serrer
- Tenez-vous droite et notez la mesure. 

tou
- Passez le ruban 
- Veillez à ce que le mètre soit bien plaqué 
   et à ne pas trop serrer
-
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touR DE PoitRiNE
- Passez le ruban sur votre poitrine, 
   au niveau de la pointe des seins
- Veillez à ce que le mètre soit bien plaqué 
   et à ne pas trop serrer,
- Tenez-vous droite et notez la mesure. 

tRouVER Sa taiLLE gRâCE au tabLEau

Avec un exemple c’est plus facile : 
Constance a un tour de dos de 83 cm et un tour de poitrine de 97 cm2tR2tR
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taiLLE SoutiEN-goRgE 
CoRRESPoNDaNtE
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taiLLE DE boNNEt 
CoRRESPoNDaNtE

BONNET A

77/79

82/84

87/89

92/94
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107/109

BONNET D

83/85

88/90
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BONNET B

79/81

84/86

89/91
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90/92

95/97
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BONNET C

81/83
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BONNET F

92/94

97/99
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Constance doit acheter du 95 C
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La DiagoNaLE : La 2èmE taiLLE qui PEut VouS aLLER

Quoi ? Il y a une 2ème taille qui peut me correspondre ? 
En faisant notre travail « d’investigation », quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre que 
nous n’avons pas 1 mais 2 tailles de soutien-gorge possibles. 
C’est une petite astuce qui peut faire toute la différence. Vous pourrez vous sentir mieux 
dans cette 2ème taille que dans la 1ère. Voila comment trouver cette «taille diagonale» : 

3La 3La 
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Prenez 1 taille au dessus 
et 1 bonnet en dessous 

Ex : vous faites un 95C, 
votre diagonale est 100B

Prenez 1 taille au dessous 
et 1 bonnet en dessus 
Ex : vous faites un 100D, 
votre diagonale est 95E

a
Votre poitrine est 

plutôt étroite ?
Vous remarquez que 

le tour de dos est
parfois juste ?

b
Votre poitrine est 

plutôt large ?
Vous remarquez que 

le tour de dos est
parfois grand ?
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tRouVEZ VotRE taiLLE DiagoNaLE :

En faisant notre travail « d’investigation », quelle ne fut pas notre surprise d’apprendre que 
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LE Choix Du moDèLE 

Maintenant que vous connaissez vos 2 tailles, sachez également que chaque forme et 
chaque modèle de soutien gorge est plus ou moins adapté à la morphologie de chacune
et qu’il est important de bien choisir pour limiter au maximum les douleurs de poitrines, 
présentes chez certaines femmes durant la grossesse. 

SoutiEN-goRgE aVEC ou SaNS aRmatuRES
- Il va dessiner vos seins et leur donner un joli galbe et un bon 
maintien. A noter, les modèles avec armatures peuvent être 
moins confortables car peuvent causer des douleurs 
supplémentaires. Ils sont donc parfois déconseillés pour 
celles dont la grossesse provoque des seins douloureux. 

- Des agrafes ajustables dans le dos permettent de s’adapter 
aux variations de tailles que vos seins connaitront tout au long 
de la grossesse.

- Les bretelles sont équipés de crochets pour détacher un des 
balconnets et faciliter l’allaitement. 
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chaque modèle4chaque modèle
et qu’il est important de bien choisir pour limiter au maximum les 4et qu’il est important de bien choisir pour limiter au maximum les 
présentes chez certaines femmes durant la grossesse. 

4
présentes chez certaines femmes durant la grossesse. 

Dernière petite info, mais elle est de taille :)

Chez Bébé au Naturel le retour est gratuit ! 

Alors si jamais après essayage la taille ou 
le modèle de votre soutien-gorge ne vous 
convenait pas, vous pourrez facilement
nous le renvoyer.
Veillez juste à garder le cintre et les 
emballages. 

Mais avec tous nos petits conseils, cela ne 
devrait pas arriver !

chaque forme et 
adapté à la morphologie de chacune

douleurs de poitrines

Mais avec tous nos petits conseils, cela ne 
devrait pas arriver !

bRaSSièRE
- Parfaite pour un look sport. 
Pour un LOOK sport, et non pour faire du sport ! 
En effet, la brassière assure un peu moins de maintien que les 
soutien-gorges. Recommandée en particulier pour la nuit car 
très confortable, elle assure une grande souplesse et donc une 
grande liberté de mouvements. 

- Les modèles de brassières «croisées» facilitent l’allaitement, 
rendu possible sans décrocher une des bretelles. 

- A noter, les brassières ne sont pas équipées d’agrafes
 ajustables dans le dos. 
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VOIR NOS 
SOUTIENS-GORGE

VOIR NOS 
BRASSIÈRES
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