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C'EST SHOW ?

u,

Une pochette de gel
a glisser dans un
lapin malin et zou
on soulage un peu ou
beaucoup les coliques
de bebe Et on peut
s'en servir aussi
en chaufferette
Bouillotte, Dodie,
15,90 € (nouveau-né)
et!7€

CONNECTE
Prix de l'Innovation (petite
puer culture) au Salon
Babycool pour son bracelet
vibrant qui permet de capter
même dans un environnement
bruyant et de repondre
aux besoins des parents
malentendants Babble Band,
Summer Infant, 88 €

NI VU
NI CONNU...
L innovation 2 Un
microperçage de Id
tétine pour miter les
canaux du sein, avec le
même debit et la même
sensation qu au sem
Pour faciliter le sevrage
ou les allaitements
mixtes Disponible
en fevrier seulement
Biberon Nature Peel,
Nuk, 8,70 C i e l SO ml et
9,70 € le 260 ml

CHAUD OU FROID
COACH DU SOIR
ll identifie les conditions
(bruits, température
luminosité) d'un bon
sommeil surveille I heure du
coucher, indique celle du
lever et raconte des histoires
Fait aussi babyphone et
veilleuse musicale REMI,
UrbanHello, 99 €

Une gigoteuse qui se pare
d'une couverture gràce a un zip
pour réchauffer bebe les nuits
de frimas ou en cas de voyage
(fente auto au dos) En matiere
respirante ll existe aussi un
modèle ete avec ouverture filet
pour rafraîchir bebe Gigoteuse
Air+Warm, Candide, 59,90 €

PRIMEE !

_

Prix de l'Innovation au Salon
Babycool début septembre, cette
coque se transforme en poussette
city en sortant de la voiture Les
roues sont rétractables dans le
dossier du siege Ça personne
ne I avait encore tente I Bémol,
elle est lourde Côte crash tests,
elle affiche « tres bon » en choc
frontal et « satisfaisant » en
latéral (sans base Isofix) Doona+,
Simple Parenting, 379 €

i-irl-PON !
Lin siege 0+/1 conçu avec I aide des pompiers espagnols
dispose entre autres d'un systeme de fixation facilement
debrayable en cas d'accident et de bras Isofix réglables
Ut I sable sur ceinture ou base Isofix tissu frais thermique
amortisseur de vibrations dossier inclinable Coque réduite
pour gagner de l'espace dans le vehicule Disponible en fin
d'année Gr. 0+/1 Suecia Isofix, Mondial Safe, 318 €
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