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MAMAN NATURE
Vous privilégiez la vie au grand air, le naturel sans tomber

dans le militantisme bio, et vous aimez les looks casual ? On a
trouvé de quoi vous combler...

EXTRALIGHT !
C'est la sucette la plus fine

du marche, conçue avec
des orthodont stes pour
prévenir les problèmes

dentaires lies a la succion
À se faire offrir en lot

vu la capacité innée
des bebes a égarer leur
sucette i Sucette Perfect,

Mam, 6,45 €

REPOS
En bois stratifié et assise coton avec

réducteur nouveau ne il peut s'utiliser fixe
ou en balancelle (2 positions assises) Le

plus son rangement a plat dans un sac de
transport et son poids mini (4,6 kg), génial

en vadrouille Dim plie 9 x 80 cm Transat
bois Wave, Babyhome, 189 €

CODODO SÉCURISÉ
En hêtre massif et sommier en fibres de bois
aéré, il peut s'arrimer au lit parental grâce
a son panneau amovible (hauteur réglable
de 30 a 45 cm) C'est un |oli cadeau
maîs cher pour un usage limité à 5 mois
Berceau Aladin et matelas, Geuther, à partir
de 360 €

VOILE DISCRET
On adore sa légèreté
et son style qu ne
I empêche pas d'être
pratique poitrine et
ventre invisible pendant
I allaitement avec
encolure pensée pour
garder le contact visuel
avec bebe 100 % coton
et lavable en machine
Voile d'allaitement,
Tinéo, 16,90 €

A L'ŒIL !
Les données circulent via le circuit
electrique de la camera a la box

internet Son et images arrivent
sur la tablette ou le smartphone

par une application (OS ou
Android) Line innovation pour

reduire le taux d'ondes autour de
bébé I Babycaméra O % émission,

Babymoov, 136,50 € sur laredoute.fr

DE MIEUX EN MIEUX !
De|a plébiscites pour leur ergonomie, notamment
en période de sevrage, I ne leur manquait plus
que la version verre C'est chose faite depuis mai
dernier Biberons verre, Tommee Tippee, 10,50 €
le 150 ml eli 2,50 € le 250 ml

EN VOITURE !
Spacieux et confortable,

avec de bons renforts
latéraux, ce nouveau

siege 0+ s'installe avec
la ceinture 3 points

ou sur l'embase Cosi
(49 €) Compatible avec

toutes les poussettes de
la marque Garanti 2

ans Siège 0+ Cos: Cit!,
Bébé Confort, 129 €

100 % ÉCOLO !
Fait à partir de fibres recyclées Ecoya
bénéficiant d'une teinture innovante 89 %
d eau en moins, 63 % de produits chimiques
évites et 62 % de CÛ2 économisés I Avec tout
le barda d'un sac a langer dont des attaches
poussette et une bandoulière réglable Sac à
langer Neckllne Ecoya, Lassig, 130 €

c.dubord
Texte surligné 
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PEAU-A-PEAU EN TUBE !
IA METHODE « KANGOUROU », INITIEE PAR

LE DR NATHALIE CHARPAK À BÇGOTA,
EST MAINTENANT PRATIQUÉE PAR DE
NOMBREUX PARENTS POUR L'ADOPTER
CONFORTABLEMENT, VOICI UN BANDEAU

TUBE QUI PERMET DE CALER BÉBÉ CONTRE
SOI EN RÉGLANT LES CÔTÉS EN

FONCTION DE LÉVOLUTION DE SA
MORPHOLOGIE LE BANDEAU EXISTE
AUSSI EN VERSION TUBE SANS
RÉGLAGES (29,90 €) ET EN FORME
CACHE-CŒUR (36,90 €) BANDEAU
TUBE CONFORT, CANDIDE, 41,90€




