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e CONŒPTUWTUP&DOWN
BEABA, 149,90  

Design moderne et pratique le transat Up & Dawn est le
premier a disposer d une postion haute pour que le Bebe
découvre pleinement le monde qu I entoure 4 positions
de hauteur réglage de la hauteur par s mples pressions
Dossier mel noble d une seule mam (3 positions) Bascule
avec systeme de blocage Utilisation |usqu a 9 kg
**/_a/^s ebi. fJfaNMUL
C est le transat que j ai utilise pour mon fils de la naissance
a ses 9 mois environ J aime son design tout en rondeur et
surtout le fait qu il puisse se regler en hauteur C est bien
pratique pour que bebe puisse participer aux activites de
la famille lorsqu on est a table par exemple De plus si on a
un animal domestique cela permet d eviter ie contact avec
le nourrisson ll s incline sur différentes hauteurs et permet
de passer facilement de la position assise (idéale pour les
premiere cuillères lors de la diversification alimentaire) a la
position allongée pour une petite sieste improvisée On peut
également le garder en position fixe ou bercer doucement
I enfant ll est fourni avec un réducteur pour les nourrissons
et son harnais est tres sécurisant Bref i! a tout pour plaire '

CANDIDE, 79,90  

Le I e couss n de matern te transfo mahb en pos don relax
pour bebe a la fois confortable el sur grace a sa culotte
ll est confortable pendant la grossesse car votre ventre
est soutenu lorsque vous êtes allongée Pratique durant
I allaitement le Multirelax devient aussi un petit nid douillet
sécurisant pour bebe (>6 mois (3 9kg|

Voila laccessoire indispensable pour les futures mamans
et les mamans allaitantes Bien rembourre il ne s affaissera
pas sous le poids du corps J aime sa couleur naturelle
et le fait que la housse se défasse facilement pour etre
lavée En un clin d oeil le coussin se transforme en baby
relax confortable et sur grace a la ceinture de maintien
Une bonne idée pour les bebes qui ont des reflux

"JOOMsollRÎT

O TROUSSE DEMETTE, POCHON
MICHTO BELLO, 28  

Soc a goûte ou accessoire de rangement pour ses petts
tresors il est aussi idéal comme trousse cle to lette avec ses
poches extereures ll est facile a ouvrir pour de petites mains
Coton uni et coton irnprme doublure nteneure satin colore
Fermeture grace a ses I ens coulissants Hauteur 23 cm
Existe en 5 modeles pour filles et garçons
www michtobello com

Une tres jolie trousse en tissu liberty Ma fille
Jeanne adore et ses copines de classe aussi Les
coutures de ce produit sont soignées et chaque détail
parfaitement mis en avant J aime la qualite du tissu et
cet univers feminin et tendance de cette marque
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e ttATfflNFORT&RIS
CANDIDE, 69,90  

Mis au point pour faciliter et rendre plus confortable le change de bebe grace a ses bords
rehausses sa ceinture de maintien et son dessous antiderapant ll est plus confortable pour le bebe
grâce a son support en microbille et son drap de bain XXL tout doux pour I envelopper Entretien
facile grâce a son tissu deperlant et anti tâche 0-24 mois

. / -
Ce matelas a langer est entierement dehoussable avec un tissu qui est imperméable et
peut se nettoyer d'un coup d'épongé Le systeme de micro billes le rend tres confortable
Le tissu a I arrière est auto agrippant ce qui permet de maintenir le matelas en place sur
la table a langer ll dispose d'un systeme de boudin qui empêche bebe de tomber, ainsi
au'une ceinture a scratch qui maintient encore mieux bebe lors du changement Petit plus il
dispose d'un systeme a scratch pour maintenir la serviette de bebe inclus lors du change

O BAIGNOIRE PLIABLE 2 POSMS NAKED
BOOM, 59,99 € - NOUVEAUTE 2013

Une baignoire design moderne et particulièrement ergonomique 2 profondeurs possible faible
profondeur avec inclinaison pour que la tête du nouveau ne soit hors de I eau pu s profondeur
plus grande pour les enfants |usqu a 1 8 mois Base antidérapante Pieds rabattables Bouchon
d évacuation d eau Crochet de rangement Des la naissance
"JJas/LS de- "SAijvxa
Cette baignoire est magnifique Un design futuriste maîs d'une utilisation simple au possible
Elle se déplie en accordéon se range facilement tout en restant tres confortable pour bebe
J'aime le tait qu'avec ses deux positions elle soit utilisable par les plus petits comme les plus
grands Et pour les allergiques au plastique, elle ne contient ni BPA ni PVC, ni Phtalate

CONŒPTtMLEO
BUBA, 184,00 €

Totalement modulable grâce a son support
unique son plan a langer multi usage et
sa baignoire le concept Camele o permet
d organiser le bain le lange la toilette de
Bebe selon ses envies et son espace de vie
A chacun de choisir la configuration qui lui
convient Support (compatible avec baignoire et
plan a langer] 4 baignoire + plan a langer
"/.'ai/̂ s de. fajawPktJ.L/>û<i.
Un produit tres'srobie qui ne prend pas
trop de place et qui a un tres beau design
Habituellement |e suis une plaie pour le
montage, et la |'y suis arrive en 3 minutes
1 La hauteur est parfaite, c'est le coup de
cœur I ll ne prend pas beaucoup de place
en largeur, il rentre parfaitement dans
une petite salle de bain Si j'avais eu ce
produit avant pour mes enfants, l'aurai
eu indéniablement un gain de place I

O MATELAS AMY-REF:[&POOI
AtKBABY, 29,90 €

Innovation unique au monde 5 fonctionnalités
en un seul produit I Baignoire matelas a langer
pan incline transat d appoint et piscine Une
revolution est nee ayez le meilleur pour votre
bebe partout ou vous irez et tout ça dans le sac
a tanger I Rendezvous sur wwwairbabyfr pour
toutes les explications en videos
»/.'a/t5 de. 4fLav.-fkJt.Lppu.
Ce produit est innovant avec ses 5 fonctions
différentes Cela permet a bebe de faire
toutes les activites d'eau, maîs aussi de la vie
quotidienne, notamment matelas a langer et
transat Ce matelas confortable a l'avantage
d'être economique car il permet de faire un seul
achat Pour le voyage, ce produit est idéal car il
est tout en un et pourrait devenir indispensable
pour les parents car il ne prend pas de place
t Petit plus la housse fournie pour la fonction
matelas a changer ou transat d'appoint

PÈSE-FJFAOTIIflEllluFJT
WITHINGS, 179,95  

Suivez en toute confiance la croissance de
votre bebe sur votre iPhone ou iPad Mesurez
précisément le poids de votre bebe grace au
berceau amov ble et continuez a suivre son
poids |usqu a 25kg Contrôlez sa courbe
de croissance et enregistrez ses informations
nutritionnels (tétées biberons] Transferez
automatiquement les mesures en Wi Fi ou
Bluetooth Partagez des souvenirs de la
croissance de votre enfant
"jL'cvLS de. ^kaw-AïA^ae.
J'apprécie 'one fasse tout
seul la cou — r _ — ^ m 'e faire soi même
sur le carnet de sante de bebe Pour pouvoir
suivre la croissance de son enfant c'est vraiment
idéal et ça me rassure de pouvoir vérifier
son poids en dehors des visites medicales
Le fait que ie pèse-enfant aille |usqu'a 25 kg
permet vraiment de suivre l'évolution de son
enfant ' C est un vrai produit évolutif avec
îe berceau amovible sur le pèse-enfant


