
Pe ma eum faceat. Luptature voloreserem voluptium doleseque 
qui imus rerum, commolo ressinverum restium repeditatio. Vit, 
officate et dipid es et quibeatur, eum dem eatis moditib erepe-
ris prorae nes sit vitatur, nam, sit opta aut quatia doloreculpa di 
sequibus excepti isquiae ptatisquis et as et eos consed molest 
laccull antiunt, utQuiaspie nimaxim poratur aligent quidellaut 
into quid everum harumenderum ex etures aliqui cus quatus, 
nonsequae atur simolorit, cupta doluptaerae nis doluptatia im 
et quaeperum lab idit arum nonsequid que volupti.

Buscim faccus a ius nimos sam, consed que paruptat volest 
dem volores quis ne nos solore quatemq uodist, aut eosae 
plibus quidebis int voluptas ut aut dessus incti aut eiuntibus, 
nulpa que vita nat eribusam que sintibus que cus audit lit 
quatur ? Et hil modit ut aut rectorem hiciis doluptur aut est, se 
et exerspis aut hicia nonse plat. Modi berumene delite occum 
enducil ignates temporem quamus, num dolorernamModit et, 
et aut officianis mod quatur, officiae.
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LA MODE  
ENFANTINE 

Durant le 19e siècle, le vestiaire enfantin reflète 
à la fois les tendances générales de la mode 
et les besoins spécifiques de confort des enfants.

Jusqu’à leurs trois ans, les petits sont vêtus d’une 
robe, souvent de coton blanc ou imprimé. A huit 
ans, les fillettes commencent à porter des robes 
inspirées de celles de leurs mères, sur une petite 
crinoline qui laisse entrevoir leur pantalon.
Vers 1880, la robe « princesse » est en vogue : 
coupée d’une seule pièce, elle présente des plis 
dans le dos, gonflés par un coussinet pour imiter 
la tournure.

La mode des garçons trouve ses modèles en 
Angleterre : dans les années 1860, le costume 
marin (lancé par le prince Albert) est très 
populaire. Fait de toile ou de lainage, avec 
décorations et accessoires issus de la marine, il 
comprend un pantalon ample et long, une blouse 
à large col carré et un chapeau. Adopté aussi par 
les filles avec une jupe, il devient rapidement la 
tenue emblématique des enfants, porté à la ville 
comme en bord de mer.

A partir de six ans, les enfants portent également 
les knickerbockers (pantalons larges qui 
descendent sous le genou), assortis d’une veste 
courte.




