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Tout pour le confort
O BIC FIOPSY
RED CASTLh, 89€
Coussin de maternité et d'allaitement au confort incomparable Idéal pour trouver une
position confortable pendant la grossesse cale le dos de la maman au moment d'allaiter ou
de donner le biberon et cale I enfant quand il apprend a s asseoir Dehoussable entretien
facile

*• /. a/<-5 de. ~\M\ccsMtSta
bui gl os poilu (orl test qu il est leger et dehoussable La couleur est tres tendance La texture
est agréable, moelleuse et il est malléable Idéal pour la future maman pour se reposer ou mieux
dormir ll peut même être réutilise quand bebe arrive ou l'on peut l'installer confortablement

O TAPIS CONFORT FINE VINTAGE
RED CASTLE, 49,90€
Tapis de parc ou de jeu Nomade avec ses sangles qui facilitent le transport, il vous
accompagne partout pour poser bebe confortablement et compléter votre decoration

"X-'a/cS de. 'Sase.
Ce tapis est vraiment magnifique, on est vraiment dans l'esprit lange, avec des empiècements brodes
en liberty La taille du tapis est parfaite pour un parc en lm de côte On peut également utiliser le tapis
seul comme tapis de jeu, joliment molletonné Le tapis passe facilement en machine Point pratique
quand on veut l'emporter il est livre avec une sangle qui permet de le garder plie i

O TRANSAT BALANCE SOFT
BABYBJORN, www babybiorn fr
Transat ergonomique avec un design tout en douceur et enveloppant qui convient des la naissance
Un bercement amusant et naturel qui développe la motricité et I equilibre Notre transat s'utilise sans
piles De la naissance à l'âge de deux ans

- J-cvLS de- ISoX.
Sans hésitation, e est THE transat qu il faut avoir Le bebe se berce quasiment tout seul, adieu les mollets
crispes des parents qui ont berce des heures leur bebe du bout du pied ' Pour moi, ce transat n'a aucun
défaut on peut le transporter facilement car il se plie a plat , on peut l'utiliser des la naissance , on peut laver
le tissu en machine il possède 3 positions différentes en plus de la position de pliage a plat Plus tard, on
peut se servir du transat en fauteuil

O MULTIRELAX JERSEY
CANDIDE, 79.90C
Le coussin de maternite multifonction Le ler coussin de maternite transformable en position relax pour
bebe a la fois confortable et sûr grâce a son harnais
Un coussin d allaitement qui se transforme en relax pour bebe, voila une tres bonne idée ' Même avant
l'arrivée de bebe, on peut se servir du coussin Candide pour adopter une meilleure position pour dormir sur
le côte Ensuite, en temps que coussin d'allaitement, bebe est a la bonne hauteur en tétant, ce qui limite
les risques de crevasses et de douleurs La housse du coussin est amovible et lavable en machine a 40°C , le
coussin, lui est assez leger a transporter Ensuite, quand bebe commence a tenir assis, on pourra s'en servir
pour l'aider a se maintenir Du fait de ces nombreuses utilisations, c'est un coussin que l'on gardera plus
longtemps que certains autres coussins d allaitement En on peut aussi ranger dans une petite poche du
coussin le systeme de harnais Ce coussin Candide je I ai immédiatement adopte ' Au niveau de la taille, il
n est ni trop grand, ni trop petit (trop petit le bebe n'est pas bien cale et trop grand c'est juste intransportable
a la maternite)

O TRANSAT LEVO - FROU FROU LIBERTY ROSE
CHARLIE CRANE, 210,74€, wwwsmallable.com
Enfin un transat que l'on place fièrement dans son salon I Ob|et indispensable de la
naissance a 7 mois environ le transat Levo s intègre parfaitement dans votre interieur Sa
conception en bois et son look design ne ressemblent en rien au mobilier pour bebe I Son
balancement naturel s adapte aux mouvements de I enfant, et ce, tout en douceur

«•J-cviS: de- y^ocy^S-ia.
C est une chaise a bascule version rocking chair pour bebe avec des patins anti glisse dessous C'est
un beau cadeau de naissance et c'est tres original C'est tres design et il existe en plusieurs coloris
On peut le laisser dans le salon Ça donne envie d'être un bebe car ça semble super confortable i
D'habitude ce genre d'objet n'est pas tres esthetique, maîs celle ci n'est pas du tout dérangeante a
laisser dans le salon, bien au contraire '
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O LIT PARAPLUIE LIGHT
BABYBJORN, www babybjorn fr
Dormir ailleurs qu'a la maison avec de |eunes enfants n'a jamais ete aussi aise Le Lit Parapluie
Light est facile a transporter a plier et a déplier Avec son matelas doux, il garantit a votre
enfant un sommeil confortable en voyage ll convient aux enfants de la naissance jusqu'à I âge
de trois ans

"/_awJ di fioSi
Ce ht parapluie est tres leger a emporter, tres facile a installer et surtout peu encombrant Au niveau
design, il est vraiment tres joli et le coloris tendance, on ne s'en lasse pas car il est gris perle Le matelas
inclus est tres confortable pour Bebe car ll fait 4 cm d'épaisseur ll se plie tres facilement, parfait pour les
déplacements

Bien au chaud à ('extérieur
O COUSSIN CONFORT LAINE BUCABOO
BUGABOO, 99,95€
Le Coussin Confort Laine Bugaboo est réversible, avec d'un côte de la lame vierge pure à 100%
et de I autre un tricot gris chine en jersey de coton Tres doux, il apporte confort a l'enfant et
personnalise la poussette Les matières utilisées sont belles, naturelles et certifiées Woolmark
De plus, il est lavable en machine
C'est un tres beau produit, la qualite et les finitions sont parfaites Ce coussin est vraiment tres doux J'adore
l'arriére et I avant du coussin Le mélange des trois matières se marient tres bien Les couleurs sont douces et
tendances ll s'adapte a toutes les poussettes Bugaboo C'est le petit plus confort i ll y a un coussin que l'on
ajoute pour que bebe se sente comme dans un cocoon et puisse s'endormir en balade en toute sérénité

O COUVERTURE LAINE BUGABOO
BUGABOO, 99,95€
Cette couverture est d'une grande douceur pour les peaux sensibles Elle est constituée de laine
100% extra fine Menno qui régule la température pour une utilisation toute l'année De plus, elle
est facile a entretenir, adaptée pour un lavage en machine ainsi qu'un passage au sèche-linge
Disponible en gris chine, rose et ivoire

"JL osis dt^isa
Coup de cœur pour cette belle couverture La taille est parfaite, la matiere est fine maîs permet de garder
bebe bien au chaud car elle est en laine 100% merino Elle est toute douce et de tres bonne qualite Apres
plusieurs lavages, elle reste toujours aussi douce et impeccable La matiere ne bouge pas Tres beaux choix
de coloris

O CHANCELIERE HAUTES PERFORMANCES BUCABOO
BUGABOO, 179,95€
La Chanceliere Hautes Performances Bugaboo est l'accessoire indispensable pour sortir avec votre enfant
cet hiver Deperlante oleofuge et imperméable au vent elle s adapte aux différentes saisons avec
2 tabliers détachables un tablier constitue de duvet de canard pour I hiver et un tablier plus leger pour le
printemps et l'automne
** JL (x/iS de, 3&sb£a
Le vrai cocon d'mver pour les petits J aime tout particulièrement le choix des couleurs, les boutons pressions et les
fermetures éclaires permettent d'adapter la chanceliere en fonction de la taille de l'enfant Cette chanceliere résiste
a tous les temps Elle est épaisse, son tissu est deperlant Un produit indispensable '
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O COUVERTURE NOMADE POLAIRE, REVERSIBLE
CANDIDE, S4,90€
Ultra douce et confortable cette couverture est idéale pour tes voyages avec bebe Grâce à sa
fermeture par scratch bebe peut étre couvert ou découvert en un clin d'ceil Sa ceinture de maintien
ventrale permet une utilisation des la naissance
J'aime beaucoup cette marque, j'avais mis beaucoup de produits dans ma liste de naissance Je me suis déjà
posée la question et j'étais toujours embêtée de savoir comment le couvrir Ce qui est top, c'est qu'on peut
enlever le bebe du cosy, en le laissant tout emmitoufle On peut le transporter en le laissant au chaud, c'est
vraiment astucieux On dirait un petit cocon La matiere est tres douce et adaptée a l'hiver Le design est
mixte et c'est réversible C est quelque chose que j utilise volontiers et qui ne quitte pas le cosy l'hiver C'est
toujours complique de fermer le cosy avec les manteaux et les bebes n'aiment pas se sentir serres C'est un
produit coup de cœur Line chouette idée pour l'hiver
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