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FICHE TECHNIQUE 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE : CAMISOLE DE BÉBÉ 
 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE CAMISOLE DE BEBE AVEC MITAINES 100% COTON FLANELLE 

NUMÉRO D’ARTICLE P9040065P nouveau-né 

P9040030P 6 mois 

P9040031P 1 an 

FABRICATION DU TISSU 100 % coton flanelle 

POIDS DU TISSU AVANT 
LAVAGE 

150 g/m2 

Poids de référence :  

• Grandeur nouveau-né : 50 grammes / unité  

• Grandeur 6 mois : 55 grammes / unité 

• Grandeur 1 an : 60 grammes / unité 

COULEUR La couleur de la camisole indique la grandeur, à savoir : 

• Nouveau-né blanc avec mitaines jaunes (réf. : Pantone yellow) 

• 6 mois  vert pâle (réf. : Pantone 13-5409 TC) avec mitaines 
  vertes 

• 1 an  bleu (réf. : Pantone 16-4020 TC ou 17-3936 TC)  
  avec mitaines bleues 

DIMENSIONS Voir schéma 

RÉTRÉCISSEMENT Rétrécissement après lavage ne doit pas être supérieur à 10 %. 

FABRICATION 1. Confection en une seule pièce et assemblage surjeté. 

2. Manches longues avec mitaine à même cousue au poignet. 

3. Devant croisé avec 4 attaches en biais blanc de 0,64 cm. 

4. Tout bord fini avec biais de 3,2 cm, fini 0,95 cm. 

5. Tous les endroits sujets à forcer doivent être en points d’arrêt. 

SPÉCIFICATION Considérant la nature de l’article décrit dans cette fiche, nous vous 
demandons de porter une attention particulière à la norme CAN/CGSB-
4.162-M80 Textiles utilisés dans les hôpitaux – Exigences de résistance à 
l’inflammabilité, ainsi qu’à la Loi sur les produits dangereux. 

TEST La corporation mandataire ou les établissements participants pourront 
effectuer les tests nécessaires (voir liste complète inscrite dans la fiche des 
exigences générales) afin de vérifier la conformité d’un article, avant l’octroi 
ou à tout moment durant l’entente de groupe.  
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE CAMISOLE DE BEBE AVEC MITAINES 100% COTON FLANELLE 

EMPAQUETAGE Selon les méthodes courantes d’emballage. 

 

 
 
 
Tableau des mesures 
 

TAILLE Nouveau-né 6 mois 1 an 
A 

Largeur au bas 
23 31 39 

B 
Longueur de la manche 

31 36 42 

C 
Largeur de la manche 

10 10 10 

D 
Hauteur hors tout 

27 33 40 

 
 ** Valeurs en cm 
 

 
 

Juin 2005 

Mise à jour Avril 2007 
Ajout du logo du MSSS et modification de la description détaillée. 

Mise à jour novembre 2012 
Modif. Réf. Pantone 

 
 


