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     Parce que vous recherchez ce qu’il y a de meilleur pour votre bébé,                

Candide travaille depuis 30 ans à mettre au point des produits de qualité au plus proche des 

attentes des jeunes parents.Tous nos produits sont créés, développés et fabriqués par  

Candide. Nous suivons donc toutes les étapes de leur développement pour en assurer la qualité.

Vous trouverez dans ce guide tous les produits indispensables pour préparer l’arrivée de votre tout-petit. 

Tout d’abord : le textile de chambre, les gammes dédiées à la toilette et au voyage…

À découvrir également, notre produit exclusif, mis au point par Candide pour vous et votre bébé : 

Le                      , le 1er coussin de maternité transformable en position relax pour bébé,  

un produit intelligent créé par des mamans, pour des mamans.

Mais aussi, notre gamme de matelas fabriqués en France, qui a fait l’objet de nombreuses recherches 

pour assurer un confort optimal aux tout-petits. 

��������	�
��	���	���������������������������������������������	����������������	����

composée de produits techniques, issus d’une expertise de professionnels sur 

le bien-être et le confort des nouveaux-nés.



Q   uel bonheur de décorer la chambre de bébé : choisir de jolies couleurs et lui  
préparer un nid douillet. C’est toujours dans cet esprit de douceur et de  

modernité que Candide crée ses collections. Ambiance traditionnelle ou plus  
colorée, chaque thème raconte une histoire différente autour du linge de lit et des produits  
coordonnés pour que bébé fasse de jolis rêves.

La Chambre
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Plongez dans l’univers des 
Indiens avec «Totem» l’ours 
au grand coeur et «Plume» 
son fidèle poney, «Flèche» le 
renard futé les suivra dans leurs 
aventures rigolotes... 

Franges, plumes, tipi et motifs 
géométriques viennent animer 
cette collection très affective, tout 
en douceur.

Plume et Totem

     Nid d’ange 174430      et     Douillette naissance 104430 / 104431     Mini douillette 104432
     Douillette réglable 114430      Tour de lit 134430      Couvre-lit 144430      Matelas à langer 154430
     Sortie de bain 184430      Fauteuil club 164430     �����	������ 294443     Tapis 374430      Toise 294432                       
     �	��������	����������� 294430     Mobile musical 334437     Veilleuse Ours 334439     Attrape-rêves 334435
����������������� 314433     Doudou marionnette renard 314431     Doudou marionnette ours 314430 
     Zaccroche totem 334433     Ours d’activités 334436      ����������	 314432      ������������
��� 334434 
��	�	���������!������ 414430 - Ciel de lit/Rideaux 224430 - Décors muraux 294431 - Spirale d’activités 334438 
Zaccroche ours 334432 - Zaccroche renard 334430 - Zaccroche poney 334431
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« Bébé et ses amis partent 
 pour une folle aventure »
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La lune apparaît, les étoiles 
brillent : voici venu le moment du 
coucher. Sous le regard bienveillant 
d’un tendre lapin, les tout-petits 
s’endorment… 
Les tissus incroyablement doux, 
les coloris pastels et les graphismes 
enfantins sont rehaussés de broderies 
et rubans scintillants. 

Tendre et affectueuse, cette collection 
accompagne Bébé dans ses rêves. 

Happy Dreams

     Nid d’ange 174390      Douillette naissance 104390     Mini douillette 104391     Douillette réglable 114390
     Tour de lit 134390     Couvre lit 144390     Matelas à langer 154390      Fauteuil club 164390      
     �����	������ 294392     Tapis 374390     Mobile musical 334393      Sortie de bain 184390     
     Coussin + plaid 394390     Doudou lapin 314390     Lapin musical 334391     Lapin d’activités 334390
Ciel de lit/Rideaux 224390 - Décors muraux 294391 - �	��������	����������� 294390 - Chaîne d’activités 334394
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« Au pays des rêves, 
 mon petit lapin s’endort »
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Liberty, papillon et libellule, 
cette collection puise l’inspiration 
dans les jardins fleuris. 

Raffinement des broderies, 
délicatesse des matières, 
harmonie colorée fraîche : Ma 
jolie fleur mêle subtilement 
poésie et grâce. 
Un thème tout en légèreté qui 
respire le printemps.

Ma jolie fleur
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     Nid d’ange 174100      Douillette naissance 104100      Douillette naissance liberty 104101     
     Douillette réglable 114100      Tour de lit 134100      Couvre-lit 144100      Matelas à langer 154100    
     Sortie de bain 184100      Fauteuil club 164100      �����	�����������294101�������������"�	���!#$%&!�     
     Tapis 374100      Toise 304100     ��	��������� 304101      �������334102      Mobile musical 334100      
     Valisette + plaid 414102     �	��������	����������� 294103 - Doudou papillon 334101 - ��	�	���������414100 
Ciel de lit/Rideaux 224100 - Décors muraux 294100  
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 pour les ����������� » 
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Douce ambiance et élégance 
pour les tout-petits avec ce thème 
intemporel. Les teintes douces 
et les graphismes classiques sont 
modernisés par les matières : 
imprimé étoiles dans l’air du 
temps, jersey douillet et jolies 
vignettes tissées. 

Une collection raffinée et mixte, 
esprit cadeau de naissance. 

Mon petit
manège

     Nid d’ange 173950      Douillette naissance 103950      Douillette naissance cache cœur 103951
     Douillette réglable 113950      Tour de lit 133950      Couvre lit 143950      Couverture naissance maille 143951
     Matelas à langer 153950      Set de 3 langes brodés 732000      Fauteuil club 163951      
     ���(���������253950     �����	������ 293951     Tapis 373950     Toise 303950      ��	��������� 303951      
     �	��������	����������� 293952      Hochet 333950      Boîte à musique 333951      Mobile musical 333952      
�������	�	���������413950 - Doudou étoiles 313950 - Ciel de lit/Rideaux 223950
Décors muraux 293950 - Sortie de bain 183950
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« Bercé par ce joli manège,  
 bébé s’endort… »
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Tinours

Juste équilibre entre tradition et 
modernité, la collection Tinours a 
été imaginée pour les petites filles 
comme pour les petits garçons. 
Les couleurs ficelle, noisette et 
chocolat associées aux rayures 
intemporelles viennent joliment 
mettre en valeur le petit ourson au 
toucher incroyablement doux et les 
broderies raffinées.

Un assortiment authentique et 
rassurant.

     Douillette naissance 103681     Douillette réglable 113681     Tour de lit 133680      Couvre lit 143680
     Ourson basile 312740     Matelas à langer 153680     Décors muraux 293682      Tapis 372740
      Fauteuil club tissu 163680      ���(������������ 313680      Mobile musical 332740
     Toise 303681 - ��	�	���������413681 - �����	������ 293683 - Coussin de chaise tissu 193680 
�	����� carnet de santé 293680 - ��	��������� 303680

« Mon doudou
   me suit partout... »
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The Original

     Nid d’ange maille 173700      Douillette naissance 103700      Douillette naissance maille 103702
     Douillette réglable 113700      Tour de lit 133700       ����� maille 143700      Couverture naissance maille 143701  
     Matelas à langer 153700       Sortie de bain 183700      Fauteuil club 163700       Décors muraux 293700        
����������	������ chevrons 293702���������
�����	���!#)*&%�      Tapis 373700       Mobile musical 333700
Coussin de chaise 193700 - ��	�	���������!������ 413701  

Mixte et intemporel, ce thème est 
à colorier avec les couleurs du 
bonheur pour une chambre de 
petite fille ou de petit garçon.
L’effet chevrons associé au 
« print » ourson confère à 
l’ensemble un esprit british.

Paré de fil d’argent pour cette 
occasion unique, notre ours prend 
la pose et veille sur bébé.

« Simplement Classique »
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Poème

 Inspirée par ce célèbre poème, 
une ballade tout en douceur pour 
petite fille romantique. Rubans, 
passementeries et petits nœuds 
délicats agrémentent une gamme 
colorée aux teintes douces et 
poudrées. 

La collection Poème, empreinte de 
sensibilité et de féminité offre aux 
petites filles un univers raffiné, 
très couture, au charme suranné.

« Mignonne, allons voir si la rose... »
Pierre De Ronsard

17

     Nid d’ange 173360      Douillette naissance 103360      Douillette réglable 113360      Tour de lit 133361      
     Couvre lit 143360      Matelas à langer 153360      Sortie de bain 183361      Fauteuil club 163360 
     Décors muraux 293360      Tapis 373360      ���(�������� 253360      Mobile musical 333360
     �������;���� 313360      �	����� carnet de santé 293361      Valisette et plaid 413364
     ��	��������� 303360      Toise 303361 - ��	�	���������413360 - Ciel de lit/Rideaux 223361 - �����	�������293362 
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Fauteuil club personnalisable

Taupe
161327

Rose
161328

Céladon
161323

Gris
161322

Taupe
161327

Rose
161328 Emma

Martin

Coussin de chaise

Gris
193261

Figue
193262

Taupe
193260

Disponible en 3 coloris.

Fabriqué 
en France

Idée 
cadeau

�<�
sans

phtalate

Fabriqué 
en France

Une belle idée cadeau, à décliner selon vos envies. 
4 coloris disponibles et la possibilité de personnaliser 
son fauteuil en y inscrivant un prénom, un mot...

=	�� �	���>���� ��� ������ ��� ������ �<��
s’adapte aux chaises hautes pour le confort 
de bébé et permet un nettoyage très rapide 
après le repas. 
Système de sangles 3 points. 
?��������"���@�J�
�	�"�������"�����@



Le soin de bébé est un moment important les premières années. C’est pour cette raison 
que Candide vous propose une gamme complète autour du change et de la toilette 

aux couleurs douces et actuelles, qui se coordonnent aussi bien à la chambre qu’à la salle 
de bain.

La Toilette
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183960

Sortie de bain microfibre

Sortie de bain enveloppante

Blanc

183962
Blanc

70 x 70 cm.

Douce et ultra absorbante.
Séchage rapide.      

100 x 100 cm.

������	��"	�@�K�����������	��
�"�	"����@�?������P������	��	Q���
P�����	���������	�@��	���������
éclaboussures pendant le bain. 
Enveloppe entièrement bébé.

nte.

W��	��"	�
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Repose genoux 3 en 1

Gris
644010

X������������������	Q���P���"����������@���
�	���>����	Q���P������������	��������@�
Y���������	Q���P������������"�������	����[�������
bébé. Universel, s’adapte à tout type de baignoires.

n o u v e
a

u
 - new - neu -

 n
u

e
v o  -  n o u v e

a
u

 - new - neu -
 n

u
e

v o  -  

Disponible en 8 coloris :

Blanc
153570

Bleu ciel
150120

Ivoire
153710

TaupeNaturel Lin
152192151491 151490

Violine
153720

Gris
150362

Housse éponge pour matelas à langer

Housse éponge entièrement élastiquée. 
Coordonnée à nos collections.
50 x 75 cm. 
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Matelas à langer avec éponge

=	�����(�	��"������	�������	�"�"��� �����������<��
est pratique et imperméable pour un entretien facile.
Le lot de 2 éponges pressionnées permet d’alterner 
leur utilisation. 
45 x 70 cm. 

153260
Taupe

153261
Gris

153262
Figue

Disponible en 3 coloris.

Éponges pour matelas à langer

Blanc
154110

Éponges pressionnées. 
X������������	(�������������������P������	��<���������@

X4

L'avis des parents

�<�
sans

phtalate
Fabriqué 
en France

Matelas à langer premium

�	���>��������<������	���"������
sécurisant avec ses bords rehaussés qui 
maintiennent bébé lors du change.
50 x 73 cm.

154371
Écru

154370
Taupe

Disponible en 2 coloris.
�<�
sans

phtalate

Fabriqué 
en Europe

n o u v e
a

u
 - new - neu -

 n
u

e
v o  -  



Parce que le bien-être des mamans et des bébés est essentiel, Candide propose une large gamme 
de produits de confort. À découvrir, le                            : le coussin de maternité transformable en position 

relax pour bébé. Un produit intelligent mis au point par des mamans pour des mamans.

Le Confort
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Coussin d’allaitement

203111 204533 204552
����"���� Daisy - gris Rice - Taupe

Soutient le ventre lorsque vous êtes allongée.
Apporte confort pendant l’allaitement : 
bébé est à hauteur idéale et votre dos 
est soulagé.

nouveau - nouveau -nouveau -n

ou
ve

au
 -n

ou

veau - nouveau - nouveau -nouveau -n

ou
ve

au
 -n

ou

veau - ouvnouveau

Coussin confort évolutif 

Etoiles bleu marine
204140

�����	��
204530

Le coussin confort évolutif possède une forme 
ergonomique pour permettre à la future maman 
de se reposer confortablement. Il sert également 
de coussin d’appoint pour allaiter bébé et l’aide 
à se maintenir en position assise. 

nouveau - nouveau -nouveau -n

ou
ve

au
 -n

ou

veau - nouvev

ou

vu

evv au-

Fabriqué 
en France
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Coussin d’allaitement transformable

Top d’allaitement

�����	�

Gris anthracite
734130

204142

\��"���������������������
]��������������
pouvoir allaiter bébé en toute discrétion partout 
où vous allez.
En maille extensible.
Grande ceinture adaptée à chaque morphologie.
Taille unique. 

�	���>������	��������	�"�"��P�������	���	�������^�
��@�
Se transforme facilement en sac de transport.
Utilisation idéale avec le top d’allaitement. 

.
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Confortable pendant la grossesse

�	���>�����	�����������������

Relaxant pour bébé 

Le coussin de maternité multifonction
Le 1er coussin de maternité transformable en position relax pour bébé, 
P����(������(�	��"������_	��	Q���P������	���@

en �	�����
breveté

L'avis des parents

�<�
sans

phtalate

Fabriqué 
en France

3

3

2

2
1

1
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684122

684097 684095

684098684390

684094

684121 683670

684091

684092 684096

Polyester coton

Jersey

Soft boa
684095

683670

684390
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Couverture universelle

Balancelle pour le

Le swingrelax est l’accessoire indispensable qui 
vous permettra de transformer votre multirelax en 
balancelle. Ainsi, vous pourrez bercer votre enfant 
confortablement installé dans son transat ! 
 
S’adapte parfaitement au                     .
Balancement naturel.

Cette couverture s’adapte à tous les cosys, multirelax et 
�������@�k	Q���P��������	����������������������������������
pour couvrir bébé aussi bien en promenade qu’à la maison.

Cosy / Car seat / Babyschale / Maxi Cosi

Tr
an

sa

t /
 Baby seat / Wippe / Ham

aca

�������������	������
���	����	�������
�	��	�@

Bord élastiqué pour 
rester en place.

714381
Sable

714380
Gris

75 x 45 x 22 cm.
684380

nouveau - nouveau -nouveau -n

ou
ve

au
 -n

ou

veau -

nouveau - nouveau -nouveau -n

ou
ve

au
 -n

ou

veau -

Fabriqué 
en France



Une balade, une escapade, un long voyage… Candide a conçu toute une gamme  
de produits qui s’adapte aux différentes sorties avec bébé. Un sac à langer agrémenté  

de pochettes amovibles et de nombreux rangements, un matelas de voyage à emporter partout 
avec soi ou une couverture nomade idéale pour couvrir bébé.

Le Voyage
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Le Couture est inspiré de la bagagerie à la fois 
���������	�(��������
�����
	����������
vos déplacements. Sa forme bowling 
offre une grande capacité de rangement 
tout en restant élégant.

43 x 20 x 30 cm. / 26 L
243977

CITY

TRAVELLER
nouveau - new

 - neu - nouve
au

 - 
ne

w
 - 

neu -

nouveau - new
 - neu - nouve

au
 - 

ne
w

 - 
neu -

Candide a developpé une large gamme de sacs à langer : chic, sport, moderne, intemporel. 
����������������������	����������	���>����������	����������"�����������������>������@Sacs à langer

Le design du Sportswear proche d’un sac de 
voyage permet un très grand volume, idéal pour vos 
déplacements de plusieurs jours.

49 x 22 x 28 cm. / 31 L
243974

Le Classic, avec son look proche d’un sac 
à main, allie féminité et praticité. 

40 x 18 x 35 cm. / 25 L

Marine
244329

Noir
244328

Rouge
244600

X�}J=X~�YJ

COUTURE

SUMMER

CLASSIC

arine
4329

Le Summer avec son look ultra féminin et 
frais, vous accompagnera dans toutes vos 
balades estivales. Sa forme cabas et ses 
grandes poches extérieures, en font un 
compagnon de vacances idéal.

36 x 19 x 30 cm. / 21 L
243975
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DAILY

CASUAL

nouveau - new
 - neu - nouve

au
 - 

ne
w

 - 
neu -
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À la fois malin et fonctionnel, le Messenger 
est idéal pour les parents nomades. 
X���
���������������"����	Q���P������('��@

Min. 39 x 10 x 30 cm. / 12 L

Max. 39 x 16 x 30 cm. / 19 L
243978

Le Smart est un sac au design contemporain 
pour un style urbain, idéal pour toutes vos sorties.

40 x 18 x 35 cm. / 25 L
Gris
243979

MESSENGER

SMART

Sa forme allongée et compacte en fait 
un sac idéal pour vos sorties quotidiennes. 
Finition simili cuir et tissu toile polyester 
pour un entretien facile.

40 x 14 x 25 cm. / 14 L

Taupe
244320

Beige
244323

Gris
244321

Bleu
244322

DAILY

Gris

Le Daily Duo est un sac au look intemporel. 
Le détail mode : sa poche avant se détache et devient 
facilement un sac à main. Modulable et transformable, 
son grand volume s’adaptera à tous vos besoins.

43 x 21 x 32 cm. / 29 L

Gris
244325

Beige
244327

Bleu
244326

DAILY DUO

Taupe
244324

evient
mable,
s.

Taupe



" 3 en 1 "
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�	���>������	�����	��	����������	��de bébé 
partout… Voyager complet ou voyager léger, 
P����������"������������
����	Q���P�
ce sac modulable « 3 en 1 ».

42 x 22 x 28 cm. / 26 L

Gris anthracite / Gris clair 
240367

Noir / Gris clair 
241022

Chocolat / Beige 
242583

Attaches poussette universelles

��	��������������	�
��	�����P�
��	����������
en un clin d’œil et sans effort. 
Elles conviennent à tous les sacs équipés de boucles.
400651

Organiseur de voyage

Idéal pour avoir tout à portée de main en voiture !
Une valisette à déplier pour découvrir  
de multiples poches et une tablette pour  
lecteur DVD.
40 x 70 cm ouvert.

re !

Tablette intégrée pour lecteur DVD. 
Fixation par sangles réglables. 

Etui biberon isotherme amovible. 
�����������((�	�����������@400172

Chocolat
401026
Noir

Disponible en 2 coloris.

Fixation sur 1 siège Fixation sur 2 sièges

+

L'avis des parents

x 2
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Pochette à langer
������������	���	���>���
pour changer bébé partout. 
?�����������	����	��"����	Q���P�����������
de transport et sa taille compacte. 
Grande surface de change avec rembourrage 
(������P��������	@�������P�������@
20 x 33 cm.

Tapis de jeu nomade

Tapis de jeu se transformant 
en sac, il est idéal pour les sorties. 
Ultra pratique pour emporter les jouets 
de bébé, il se plie et déplie facilement.

90 x 390 cm. 
373970

243973
Rose

243971 243976
Gris Tweed gris

nouveau - new
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90 x 390 cm. 
373970

Compacte 

Rose GG iG

��

e 

Com

���������	��������

Grande surface de change

Tweed grisT

Etoiles ultra douces
et miroir

Surface mœlleuse
et rembourrée
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Couverture nomade réversible

Ultra douce et confortable, cette 
couverture est idéale pour les voyages 
�
���"�"�@�k	Q���P���(�	����	����	�
scratch, bébé peut être couvert ou 
découvert en un clin d’œil. 
Sa ceinture de maintien ventrale 
permet une utilisation dès la naissance.

90 x 85 cm

Baby Pad
Matelas universel

k	Q���P���(�	����������
�����"������	������������	������������
bébé. Il apporte ainsi confort et bien-être à 
bébé dès sa naissance. 
Universel, il s’adapte à tout type de 
�	����	���!��)��������������������������>���
ou transat. 
Il est composé d’un cale tête amovible 
pour s’adapter à la croissance de bébé.

703970

Fentes universelles

Cale tête amovible

Face 
absorbante

Face tissu

ce 
orbante

S’utilise aussi en tour de cou

S’adapte à toutes les 
nacelles, sièges-auto ou 
poussettes avec harnais de 
2 à 5 points.

nouveau - new
 - neu - nouve

au
 - 
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w
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S’adapte à

Velours 
Taupe / Lin
714002

Disponible en 3 saisons

Fentes auto

e

�����	��
Gris clair / Gris foncé
714000

Jersey 
Etoiles / Bleu marine
714001
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563112

�������	������ Bambou soft

Éponge

562153 560362

563820

Compact

563102 562191

564390

Matelas de voyage

Idéal pour les voyages avec bébé ou en couchage 
d’appoint pour les copains. 
Ce matelas est déhoussable pour faciliter son entretien. 
;�����������<����	�����������������������������
�������	���	@��	���>���P��	����	��	�����(���	���������
sa housse avec poignée.
60 x 120 x 4 cm.

nouveau - new
 - neu - nouve
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ne
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C underside / �VC O

ber' äche / Debajo de �VC /
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Comme bébé passe beaucoup de temps à dormir les premières années et que son 
sommeil est essentiel à son développement, Candide porte une attention particulière  

à la mise au point de ses matelas. Fabriqués en France, ils font l’objet de nombreuses recherches 
pour assurer un confort optimal à bébé et des nuits sereines aux parents.

Le Sommeil
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Notre gamme de matelas
Tous nos matelas sont fabriqués en France. Nous maîtrisons toutes les étapes de leur conception, de leur élaboration 
P����	�(�"	�������@����(�������"[����������	������	����������	���	�	�����>���������������@���	���>������������
sûrs de leur qualité dans des conditions normales d’utilisation, la plupart de nos matelas sont garantis 5 ans.

Mousse polyuréthane

Mousse polyuréthane

Mousse polyuréthane

Mousse polyuréthane

Mousse polyuréthane

Mousse polyuréthane

Mousse polyuréthane

POUR LIT (en cm)
GAMME MATELAS EPAISSEUR

(en cm)
DÉHOUSSABLE GARNISSAGE FERMETÉ

60x120
90x190

70x140

ÉVOLUTIF

ÉVOLUTIF BIEN-ÊTRE

ÉVOLUTIF TENCEL®

1er âge / 2ème âge

Libère la tension

Couchage sain

PLIANT ESSENTIEL
Pliant 2 parties

ESSENTIEL
Confort traditionnel

CLIMATISÉ
Hiver / Eté

SUR MESURE BAMBOU SOFT
Lits

JUNIOR ESSENTIEL

BERCEAU

Couchage moelleux

Pour les nouveaux-nés

L
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IQ
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E
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E
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M
ES

UR
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12

12

12

7

10

11

4

11

15
11

PLIANT BAMBOO SOFT

Pliant 2 parties

Pliant 2 parties

Pliant 2 parties

Accueil naturellement sain

Confort et soutien actif du corps

7

7

11

7

11

12

Confort et soutien ferme
Mousse polyuréthane

Mousse polyuréthane

Mousse polyuréthane

BAMBOO SOFT

PLIANT TENCEL® 

NATUREL

Naturellement sain
CONFORT NATUREL

PLIANT NATUREL 

10
15

Jusqu’à 40 x 80 cm

32 x 72 cm

Jusqu’à 70 x 140 cm
Au delà de 70 x 140 cm

90 x 200 cm

Latex micro perforé
Mousse polyuréthane

Latex micro perforé
Mousse polyuréthane

Latex micro perforé
Mousse polyuréthane

Latex micro perforé
Mousse polyuréthane

Mousse polyuréthane

Mousse viscoélastique
Mousse polyuréthane

Ouate polyester 
Mousse polyuréthane

Mousse polyuréthane

LATEX
Confort optimal

MORPHO
Confort ergonomique

CLIM AIR +
Respirant

CONFORT COOLMAX®

DUO CONFORT

JUNIOR

JUNIOR

JUNIOR

Thermorégulant

12

11

11
15

11

Mousse polyuréthane
Lits
SUR MESURE 11

Fibre polyesterSUR MESURE
Berceau

5

Jusqu’à 70 x 140 cm
Au delà de 70 x 140 cm

Latex micro perforé
Plaque ressorts

Mousse polyuréthane

Latex micro perforé
Cocolatex

Fabriqué
en France
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Les Matelas Techniques

COUCHAGE SAIN
����������
�����(� ����� ��Q������ ����(���@�\��� (����%er� Q������������
densité 16 kg/m3 pour bébé jusqu’à 10 kg. Une face 2eme�Q������ ������
microperforé densité 65kg/m3 pour bébé au dessus de 10 kg. 
Housse en Tencel® : tissu respirant qui offre une sensation de fraîcheur en 
été et de chaleur en hiver.

60 x 120 x 12 cm.
584086

70 x 140 x 12 cm.
584087

Déhoussable

1ER ÂGE / 2ÈME ÂGE
����������
�����(��������Q����������(���@�
Une face 1er�Q������������������%����������	�"�"��[�>��P�%&���@�
Une face 2ème�Q���������������	����	(�	���������������������	�"�"��
����������%&�����(������������������������@�

60 x 120 x 12 cm.
584082

70 x 140 x 12 cm.
584083

MATELAS ÉVOLUTIF

Déhoussable
Traitement 
hypoallergénique
100% naturel

FAVORISE L’ENDORMISSEMENT NATURELLEMENT
����������
�����(��������Q����������(���@�\���(����%er�Q�������������������
16 kg/m3 pour bébé jusqu’à 10 kg. Une face 2ème�Q���������������	���	(�	��
densité 65 kg/m3����	�"�"������������%&�����(������������������������@�
;����������������������������������	"����>����"�	"����������	���
électromagnétique pour la rejeter dans l’air.

60 x 120 x 12 cm.
584084

70 x 140 x 12 cm.
584085

Déhoussable

MATELAS ÉVOLUTIF BIEN ÊTRE

Anti-acariens 
Antibactérien

MATELAS ÉVOLUTIF TENCEL® 

���>������������
micro perforée 
+10 kg

Mousse polyuréthane
-10 kg

Coutil Tencel®

Tissu intelligent

���>������������
micro perforée 
+10 kg

Mousse polyuréthane
-10 kg

���>������������
micro perforée
+10 kg

Mousse polyuréthane
-10 kg

Housse à principe actif par 
microorganisme qui réduit 
le développement des 
bactéries et des acariens
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COUCHAGE ULTRA CONFORT
Un cœur de latex micro perforé, pour un confort optimal et une 
ventilation parfaite. S’adapte à la morphologie de bébé et permet un 
soutien optimal du corps.���	����������	(���������������������������
vertébrale. Les bandes latérales aident aux premiers appuis de bébé.  

60 x 120 x 12 cm.
582386

70 x 140 x 12 cm.
582387

CONFORT ERGONOMIQUE
Réduit les zones de pression du corps pour un  
��������������@���	����������	(���������������������������
�	��"	����
et des muscles. Equilibre les points de pression par une répartition 
����������������������	�@�W���������	�������%*������@

60 x 120 x 11 cm.
580104

70 x 140 x 11 cm.
580105

WY=�;YX�W}J��}��=�WY=�;YX�W}J��}��\��}J

Coeur en mousse 
viscoélastique
Densité 50 kg/m3

COUCHAGE ÉVOLUTIF SELON LA SAISON
2 faces de couchage : 
Face hiver en maille aérée, qui permet une meilleure ventilation du 
matelas et régule la sensation de chaleur. 
Face été en tissu polycoton qui garantit une sensation de fraîcheur 
�	Q���P���>��������"�	"����@�
Mousse densité !%������@

60 x 120 x 11 cm.
451622

70 x 140 x 11 cm.
451623

MATELAS CLIM AIR+

Face hiver

Face Été

JUNIOR 
�����	���������
90 x 190 x 15 cm.
574082

MATELAS LATEX

Bandes latérales en 
mousse polyuréthane 
Densité 20 kg/m3

Cœur de latex
micro perforé
Densité 55 kg/m3

Housse à principe actif par 
microorganisme qui réduit 
le développement des 
bactéries et des acariens

Housse à principe actif par 
microorganisme qui réduit 
le développement des 
bactéries et des acariens

Déhoussable
Traitement 
hypoallergénique
100% naturel

Déhoussable
Traitement 
hypoallergénique
100% naturel

Bandes latérales de 
mousse polyuréthane
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THERMORÉGULANT 
Le tissu Coolmax® est respirant et agit directement sur la 
���	��	���������� ��� ��	�@� k	Q��� P� ��� �	����	�� ���>��� ��� �� �"	��
Coolmax®, ce matelas évacue la transpiration vers l’extérieur du tissu 
où elle s’évapore et sèche rapidement.
Mousse densité !%������@

60 x 120 x 11 cm.
583380

70 x 140 x 11 cm.
583381

SOUTIEN DURABLE ET FLEXIBILITÉ 
Surface de couchage en latex microperforé, pour la circulation de l’air. 
La grande souplesse des ressorts permet de suivre le mouvement du 
corps. Soutien dorsal permanent.

60 x 120 x 12 cm.
584080

70 x 140 x 12 cm.
584081

MATELAS CONFORT COOLMAX®

Tissu Coolmax®

Les Matelas Naturels

Housse à principe actif par 
microorganisme qui réduit 
le développement des 
bactéries et des acariens

MATELAS DUO CONFORT

���>������������
micro-perforée

Bandes en mousse 
polyuréthane

Ressorts
Déhoussable

Traitement 
hypoallergénique
100% naturel

�;�Y�=�!��YJ=��X
?���������� �	����	��"��� �	Q��� P� �� ����� �
���
poignée. Tencel® : tissu respirant qui offre une sensation 
de fraîcheur en été et de chaleur en hiver.
Densité 21 kg/m3.  

60 x 120 x 7 cm.
604080

MATELAS �;�Y�=�TENCEL®

Coutil Tencel®

Déhoussable
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MATELAS �;�Y�=��YW�}}�X}?=

IDÉY;��}\J�;�X��ÉBÉS QUI VOYAGENT
�������!���	���@
?�����������	����	��"����	Q���P���������
����������@�
W�����������%�������@

60 x 120 x 7 cm.
603820

CONFORT ET SOUTIEN FERME 
W�����������!!������@

60 x 120 x 11 cm.
573820

70 x 140 x 11 cm.
573821

MATELAS BAMBOO SOFT ET MATELAS BAMBOO SOFT JUNIOR

 JUNIOR
90 x 190 x 15 cm.
574081

Déhoussable

Déhoussable

La Gamme «Bamboo Soft»
Les produits de cette gamme sont composés d’une enveloppe en cellulose de bambou extraite et transformée par le 
procédé viscose qui procure une agréable sensation de fraîcheur. Anti-acariens et antibactériens pour les bébé sensibles. 

���	�"�	�����!#���)&�������@
263820

���	������&���%!&���@
263821

���	�����*&���%$&���@
263822

�;Y�X����;���X��YW�}}�X}?=

� ��� *& %$&

Disponible en 3 dimensions

Anti-acariens,
antibactérien

Anti-acariens,
antibactérien
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MATELAS CONFORT NATUREL 

COUCHAGE NATURELLEMENT SAIN
;�����������������	����������������������	����	(�	����������3 et 
������������������������	����������������	�����((	��������������������@�
Sa structure 3D ventilée, permet la climatisation régulière du matelas.

60 x 120 x 11 cm.
482654

70 x 140 x 11 cm.
482655 Cocolatex 

���>������������
micro-perforée

ACCUEIL NATURELLEMENT SAIN 
W�����������!%������@

60 x 120 x 11 cm.
574087

70 x 140 x 11 cm.
574085

MATELAS NATUREL

�;�Y�=�!��YJ=��X
?�����������	����	��"����	Q���P���������
����������@� 
Densité 16 kg/m3. 

60 x 120 x 7 cm.
604081

MATELAS �;�Y�=�NATUREL

Déhoussable

Déhoussable

Coton biologique

Coton biologique

Coton biologique

La Gamme Coton Naturel
Les produits de cette gamme sont composés d’une enveloppe en tissu 100% coton issu de l’agriculture biologique. 
Il est respectueux de l’environnement. Sans traitement pour les peaux sensibles.
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COUCHAGE MOELLEUX
Entièrement déhoussable à 360°. 
Mousse densité 24 �����@

MATELAS ESSENTIEL JUNIOR

Les Matelas Essentiels

WY=�;YX��;�Y�=��XX��=��;  
K�����<����
entretien facile

�;�Y�=�!��YJ=��X
Idéal pour les bébés qui voyagent. 
?�����������	����	��"����	Q���P���������
���
poignée.
W�����������%�������@

60 x 120 x 7 cm.
601110

Déhoussable

MATELAS ESSENTIEL

CONFORT  TRADITIONNEL
Anti-acariens, antibactérien.
W�����������%�������@

60 x 120 x 10 cm.
543820

70 x 140 x 10 cm.
543821

Déhoussable

Déhoussable

FACE DE COUCHAGE SELON LA SAISON
Une face hiver ouatinée, une face été 
plus légère en polycoton. 
Mousse densité 22 kg/m3.

60 x 120 x 11 cm.
451110

70 x 140 x 11 cm.
451111

MATELAS CLIMATISÉ

Face hiver

Face été

Dessus tissu : 
toucher doux

Anti-acariens,
antibactérien

90 x 190 x 11 cm.
574080
90 x 190 x 15 cm.
574084

90 x 200 x 11 cm.
574083
90 x 200 x 15 cm.
574085
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MATELAS SUR-MESURE

Bamboo Soft sur-mesure :

Jusqu’à 70 x 140 x 11 cm. 491114

Au delà de 70 x 140 x 11 cm. 491115

Matelas sur-mesure pour berceau ou lit :

Jusqu’à 40 x 80 x 5 cm. 491112

Jusqu’à 70 x 140 x 11 cm. 491110

Au delà de 70 x 140 x 11 cm. 491111

72 x 32 x 4 cm.
574250

Garnissage en mousse polyuréthane. 
Densité 16 kg/m3.

Notre gamme d’oreillers
Candide vous propose, pour le plus grand confort de votre enfant, une gamme d’oreillers techniques et adaptés à la morphologie des enfants.

Déhoussable

50 x 30 cm.
393971

}J��;;�J�W}J��}�k�;

Traitement hypoallergénique 
100% naturel

Agréable sensation de fraîcheur. 
Garnissage : gel + mousse à 
mémoire de forme.Le gel se stabilise 
à une température constante à 
quelques degrés en dessous de la 
température du corps. 

m.

Traitement hypoallergéniq

re du corps. 
9m-

10ans

50 x 30 cm.
393970

OREILLER LATEX THERMORÉGULANT 

Traitement hypoallergénique 
100% naturel
T it t h ll

Garnissage : mousse latex 
thermorégulante avec capteurs 
thermiques. Aide à la relaxation et à 
un meilleur endormissement. Agréable 
sensation de fraîcheur et de bien-être. 9m-

10ans

50 x 30 cm.
393972

OREILLER CONFORT   

Traitement hypoallergénique 
100% naturel

Garnissage : billes de polyester. 
Epouse la forme de la tête 
pour plus de confort.

9m-
10ans

MATELAS DE BERCEAU

60 x 40 cm.
390104

OREILLER ESSENTIEL 

Enveloppe 100% coton. 
Garnissage ouate 100% 
�������	��!&&�����@�

9m-
10ans

Sur-mesurenouveau - new
 - neu - nouve
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LOT DE 2 TAIES D’OREILLER

30 x 50 cm
Écru + Rose
393990

30 x 50 cm
J��������
394362

30 x 50 cm
Étoiles + Écru
394360

�;Y�����;����%���
0-24 mois. 

���	�����������	�������@�
k�	�������"	���������	@�
Housse éponge. 

���	������&���%!&����
262004

���	�����*&���%$&���
262006

Déhoussable

���	�"�	�����$&����&�����
lit 60 x 120 cm ou 70 x 140 cm.
Blanc

ALÈSES É�}�k���YW�}\

KJY�X��}\XX�X��W��JWÉABLES 2 EN 1

KJY�X��}\XX�X
���	�"�	�����$&����&�����
Lit 60 x 120 cm ou 70 x 140 cm

2 en 1 : drap-housse et alèse.
1 face jersey Tencel® /
1 face imperméable.

���	�"�	�����$&����&�����
lit 60 x 120 cm ou 70 x 140 cm. 
Disponible en 3 coloris.

Disponible en 16 coloris

Notre gamme d’accessoires de literie

ou 70 x 140 cm

6 coloris

k�	�������"	���������	@�
Housse éponge. 

���	������&���%!&����
262004

���	�����*&���%$&���
262006

Déhoussable
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WY��J�W��J���}\�==�

Mœlleuse, douillette et anti-acarienne.
;���"	���������® Allerban®, à la fois douces 
et isolantes, apportent une protection durable qui 
empêche le développement d’acariens et de microbes. 
100 x 140 cm. 230003

Fabriqué
en France

4545



Exclusivement dédiée à l’univers du bébé naissant, la gamme Candide expert a été 
mise au point par des professionnels de la puériculture. Cette gamme fait l’objet de 

	����	���� ��������� ���� ��]�	�� ��� ���� �	����� ��� �	������������ ��� [����� 
parents qui recherchent avant tout confort, sécurité et bien-être pour leur bébé.
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Drap-housse pour Morpho One
0-4 mois

Ce drap-housse a été mis au point pour s’adapter 
��	(������������W������W�	����}�����	Q���P���(����@��

Morpho One
Mon premier matelas morphologique
00-4 mois

Le Morpho One est un matelas morphologique conçu 
pour le couchage des premiers mois de vie de bébé. 
Il permet au bébé d’être allongé sur le dos, position 
préconisée par le corps médical.

���	������&���%!&����
et 70 x 140 cm.

584250

Le sommeil

Sangle de maintien

Ventilation continue 
du matelas

Rebords rassurants

Cale amovible inclinée à 15°
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Ceinture

694360 694361
Blanc Gris

C
on

çu
 p
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r u

ne tête bien ronde

Traitement hypoallergénique 
100% naturel

Déhoussable
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Morpho Clive - Plan incliné 30°
0-6 mois

;��W�	�������
��������������������������	�	�����
bien-être de bébé lors de gênes respiratoires 
��� ������
�@� ��� ��� ��� ����	� 	��'������
ou d’encombrement nasal, cette position 
inclinée lui permet de mieux respirer. Elle peut 
également apaiser un enfant souffrant de 
régurgitations.

263780

���	������&���%!&�������*&���%$&���@
58 x 55 x 29 cm. 13   
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Plan incliné 25° 
0-6 mois 

Ce plan incliné à 25° permet à bébé de passer des 
nuits tranquilles et sereines. Son inclinaison facilite la 
respiration et la digestion de bébé et améliore ainsi 
le confort de votre enfant pendant son sommeil.
Déhoussable et lavable.

264440

���	������&���%!&�������*&���%$&���@ 
58 x 36 x 17 cm.
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Ceinture réglable multi-positions 
pour maintenir bébé selon sa taille.

Gilet permettant 
de maintenir et 
sécuriser bébé.

Découpe de la mousse 
conçue pour libérer les 
voies respiratoires.

30°

eu-nouv

s 
aille.

Découpe de la mousse
conçue pour libérer les
voies respiratoires.

303303030°30030303030

30°

Ceinture avec boucle réglable.
3 positions pour s'adapter à la taille de bébé.

25°

1

2

3

Déhoussable

Déhoussable

30°
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Plan incliné 15° Memory
0-24 mois

Le plan incliné 15° Memory a été mis au point pour 
�	���
�	� ��� �]��� ��� "�"�� ���� ��� ���� ��	����	� ��� 
�������	����������������]���"����	������	Q���P����
surface en mousse à mémoire de forme.
Déhoussable et lavable.

���	������&���%!&����@  262007
���	�����*&���%$&����@  262008

  M
OUSSE À MÉMOIRE D

E
 F

O
R

M
E

 

Douillette spéciale plan incliné
0-6 mois

������ ����������� �� ���� ���� ��� ������ ���� ��� ���
	�	�
bébé lorsqu’il est installé sur un plan incliné. Bretelles 
réglables par double pression. Ouverture sur le côté. 
S’adapte parfaitement à notre gamme de plans inclinés 
25° et 30°.

65 cm.

104138

104446

Disponible en 2 coloris :
Blanc

   Gris

Dos dégagé

S’ouvre entièrement

Dos dégagédé

nouveau - new
 - neu - nouve

au
 - 

ne
w

 - 
neu -

Déhoussable

Bébé Nest
0-6 mois

Mis au point pour permettre à bébé de retrouver 
le cocon rassurant que lui procurait le ventre de sa 
maman. La zone de couchage est garnie de ouate pour 
un confort optimal. 

82 x 52 cm. 
603610
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P’tit Panda
0-6 mois

;�� ������ ������ ������� ������ �
��� ��� ��� ����� P�
mémoire de forme, a été mis au point pour surélever 
����	������ ��� �]������"�"������>���������	������� (�	���
bien ronde.

21 x 19 cm. 

  M
OUSSE À MÉMOIRE D

E
 F

O
R

M
E

 

270109
Blanc

273610
Gris

272190 274131 274130
Taupe Bleu RoseBlanc

Cale-bébé Ergonomique
0-6 mois

Mis au point pour offrir une vraie liberté de mouvement 
aux tout-petits. Sa forme biseautée lui permet de 
positionner ses bras et ses jambes confortablement 
�������� ���������������������������	���� ������������
�������	����������@�����	�����������]�	�������������
������(����������������������������"�	����@

36 x 23 x 7cm.
272003

P’tit Panda nature
0-6 mois

Son éponge en coton issu de l’agriculture biologique est 
ultra douce et respectueuse de l’environnement.

273611
Blanc

nouveau - new
 - neu - nouve

au
 - 

ne
w

 - 
neu -

Disponible en 5 coloris :

L'avis des parents

274130
RG i

en 5 coloris :e

Taupe Bl

u
-new

����	������ ��� �]������"�"������>�
bien ronde.

21 x 19 cm.
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Panda Pad
0-6 mois

;��������������������
����������	���	�	�����"�����
position de couchage aux tout-petits. 
Le cale-bébé maintient l’enfant sur le dos et se règle 
�	Q�������"������������	�������@�
Le coussin microbilles permet de surélever légèrement 
la tête de bébé pour qu’elle garde une forme bien ronde.

53 x 39 cm.
272005

microbilles 

�	�����
innovantPanda Pad Premium 

0-6 mois

Conçu pour apporter confort et sécurité aux tout-
petits. Le cale-bébé ergonomique maintient bébé sur 
le dos. Sa forme biseautée lui assure une liberté de 
mouvement.
;�����������������
�"�����	��������	���
�	�����	������
la tête de bébé pour qu’elle garde une forme bien ronde. 
Le support ouatiné permet le réglage de chaque 
�������� �	Q��� ���� "����� �������	�������� ��� �((	��
également la possibilité d’intégrer un plan incliné 15° 
via son système d’accroche universel.

60 x 40 cm.
272006

���������������
�"���� 

Système d’accroche universel
pour tous les plans inclinés 15°

Support ouatiné 

Cale bébé  
ergonomique 

cm.
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Drap de bain
0-24 mois 

Le drap de bain XXL conçu pour le Mat’Confort 
permet d’envelopper bébé à la sortie du bain.

75 x 95 cm.

Matelas à langer 
Mat’ Confort 
0-24 mois

Le Mat’Confort a été mis au point pour faciliter et rendre 
�������(�	��"����������������"�"���	Q���P���"�	��
réhaussés, sa ceinture de maintien et son dessous 
������	�����@��������	�����(�	��"������	�"�"���	Q���P���� 
support en microbilles et son drap de bain XXL tout 
��������	�����
������	@�;����	���������(���������	Q���P�
�����������	��������������Q���@

70 x 50 cm.70 x 50 cm.

150360 150420

180100 180820
Blanc

Gris
150360

184280
Lin

Rose

Taupe
150420

184281
Gris

Disponible en 4 coloris

Disponible en 2 coloris :

pe et d e e oppe bébé à a so t e du ba

75 x 95 cm.

L'avis des parents

nouveau - new
 - neu - nouve

au
 - 

ne
w

 - 
neu -

La toilette et le soin

404130
Gris

Mini bouillotte de massage
00-4 mois

La mini bouillotte de massage a été mise 
au point pour calmer les maux de ventre ou 
coliques des tout-petits. Elle est constituée 
d’une pochette de noyaux de cerises 
�P�	�����((�	�>���>�����������
qui se place sur le ventre de 
bébé. La ceinture maintient la 
bouillotte bien en place et 
s’ajuste à la taille de bébé 
�	Q���P�����"������������	�������@

Sp
ira

le 
indiquant le sens du massage
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Douillette cache-cœur 
0-3 mois

Cette douillette a été mise au point 
pour faciliter les manipulations avec les tout-petits. 
En 3 mouvements, bébé peut être changé 
ou couché sans être réveillé. 

55 cm.

103613 103614 104444

Disponible en 3 coloris :

Blanc ÉtoilesGris

CandiZen
0-3 mois

L’emmaillotage est une méthode séculaire 
qui permet à bébé de retrouver les sensations 
sécurisantes qu’il a connu in utéro. 
Candide expert a mis au point une couverture 
d’emmaillotage pratique et simple d’utilisation.

55 x 70 cm.

Disponible en 3 coloris :

723612 723611 724440
Blanc Gris

nouveau - new
 - neu - nouve

au
 - 

ne
w

 - 
neu -

Étoiles

nouveau - new
 - neu - nouve

au
 - 

ne
w

 - 
neu -

etits. 

�
os

si
bi

lit
é 

de
 so

rtir
 les jambes quand il fait trop chaud

O
uv

er
tu

re
 p

ou
r l

es

 bras pour déshabituer bébé en d
ouceur

Candimini
Gamme de produits spécialement adaptée à la morphologie des tout-petits.



Étoiles

nouveau - new
 - neu - nouve

au
 - 

ne
w

 - 
neu -

Mini douillette 
00-2 mois

Une douillette adaptée à la morphologie des 
tout-petits bébés dès la naissance.
Sa forme ergonomique et son ouverture centrale très 
pratique en font une douillette parfaitement adaptée 
aux plus petits dès la naissance.
Confortable en tissu jersey ouatiné.

53 cm.

Finition élastiquée

2 

réglages par pressions

104136 104443 104445

Disponible en 3 coloris :

Blanc

Nid d’Ange
00-3 mois

Le nid d’ange a été développé 
pour transporter les tout-petits 
dès leur naissance. 
Son réducteur permet de bien 
maintenir la tête et se retire 
lorsque bébé grandit. 

53 cm.

174130 174131

Disponible en 2 coloris :

Blanc Gris

Gris

Réducteur amovible

Fentes auto

Ouverture intégrale 
pour une utilisation en 
surmatelas ou en pad 
de poussette

Capuche ajustable 
par bande auto-agrippante

ppé 
tits 

en 

le 
n en 
pad 
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nouveau - new
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Doudou
0-3 mois

Un bébé reconnaît et se familiarise avec sa 
�������
����������	Q���P��������	�>������
rassure et permet de créer le lien. 
Ceci est d’autant plus vrai lorsque sa 
maman ne se trouve pas avec lui.

55 x 70 cm. 
314440

1 cœur pour bébé avec l’odeur de m
am

an

1 cœur pour mam
an

1 doudou cQlin

Bébé sensible

55



56

1

4

3

2

56



nouveau - new
 - neu - nouve

au
 - 

ne
w

 - 
neu -

Surnommé « la soie de l’Amérique          
du Sud », le coton pima tire ses origines 
��� ��	��@� ��� ��� �����
�� �	� ��� �����
plateaux montagneux dans le respect de 
l’environnement et continue d’être récolté 
à la main. Candide Expert a sélectionné 
spécialement pour les bébés sensibles cette 
matière naturelle, reconnue notamment 
pour sa grande pureté et ses propriétés 
anti-allergènes. D’une douceur semblable à 
����������������	������"	���������������
���	�������@���������������������������
un fort pouvoir absorbant et isolant qui 
permet à la peau de bien respirer.

Douceur de coton

      Mini douillette 104442        Douillette naissance 104440
      Douillette réglable 114440       Tour de lit 134440
      Sortie de bain 184440      
      �������������'������������ 634440

1
3 4
5

2

6

6

5
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To
ucher peau de pêche

nouveau - new
 - neu - nouve

au
 - 

ne
w

 - 
neu -

Tube
Le bandeau tube permet de faire du peau-à-
�������������	������������(����������"����
à la maternité que chez soi. Doux et léger, ce 
bandeau se porte comme un bustier dans 
lequel Bébé peut être installé confortablement, 
en position verticale. 

Cache-cœur
Y[���"��� �	Q��� ��� �	������� ��� �������� ���
bandeau cache-cœur est idéal pour prolonger 
la pratique du peau-à-peau à la maison. 
Conçu dans un jersey extensible très doux, ce 
bandeau apportera douceur et confort aussi 
bien à Bébé qu’au parent.

Confort
Les nombreuses possibilités de réglage du 
bandeau confort s’adapteront parfaitement 
à l’évolution de votre morphologie et celle de 

��	��"�"����� ��� ��� ������@� ;����	������
moelleux situé au niveau de la tête de votre bébé 
apportera un maximum de confort à votre enfant.

Mixte

734440

734447

734441

734446

Disponible en 2 coloris :

Disponible en 2 coloris :

Rose

Rose

734442 734444734443

S/M L/XL

734445

Disponible en 2 coloris :

Rose RoseGris Gris

Gris

Gris

Bandeaux Peau à peau

S
’a

da
pt

e 
à l

’év
olution de votre m

orphologie

A
da

pt
ab

le à toutes les morphologies

;��"�������������P��������	��������
de mettre bébé en contact direct avec la peau de ses parents. 
L’enfant passe alors doucement du ventre de sa mère au 
monde extérieur. De plus en plus recommandé en maternité, 
��"������������������P�������	�	@

bé
bé au chaud

en
 p

osition foetale

bébé apaisé

 b

ébé renforcé
lien parent /

fa
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e la lactation
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