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ENVIE D'ALLAITER ?
Pour quèlques jours, quèlques mois ou plus,
l'allaitement maternel cht une expérience formidable à
tenter. Neuf Mois a shoppé des indispensables confort
et glam" pour faciliter cet apprentissage et vivre des
moments super de complicité avec bébé.

SANS LES MAINS !
Il laisse les mains libres et
reproduit la succion de bebe
en début de tetee ce qui
favorise la montee de lait
puis passe en mode extraction
(4 niveaux d'intensité)
Fonctionne sur piles ou port
USB Systeme autonettoyant
du tuyau Tire-lait électrique
Comfort Maternity, Bébe
Confort, 139,90 €

C'EST LE BOUQUET !
Écolo et pratique il presente
deux grands compartiments, un
matelas à langer, une poche
biberon un compartiment
imperméable et antibactenen
Ah oui, top, les attaches pour la
poussette ! Dim 45 5 x 23 x
25 cm Sac à langer Metro Bag
Vintage Flower Tulips, Lâssig,
99 €

À PARTAGER !
RELAX !
Sympa, ce py|ama
sarouel permet
d'accueillir les visites
sans rougir On aime
le top a acces facile au
sem et le confort de la
taille plate elastiquee
a porter sous le ventre
Sarouel 88 % coton,
9 % viscose et 3 %
polyester, top 100 %
coton Pyjama sarouel,
Colline pour Vertbaudet,
29,95 €
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Coussin de grossesse et d'allaitement, il
évoluera en transat confort pour bebe
Lin produit pratique et economique I
En jersey Coussin évolutif, Candide,
59,90 €

COACHÉE !
Il mesure la quantite de lait présente
dans chaque sem, contrôle le poids de
bebe grâce a sa poignée pèse-bébé qui
s accroche au siège-auto et analyse et
sauvegarde les donnees sur le logiciel PC
Suite MilkSense Moniteur d'allaitement
MilkSense, Babytolove, 199 € sur
autourdebebe.com
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