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Eléments de recherche : Toutes citations : - CANDIDE BABY GROUP : fabricant et distributeur d'articles de puériculture, de textile de chambre et
accessoires pour bébés et enfants - CANDIDE : marque de puériculture et accessoires pour bébés ...

Banc ô'essa

La voyageuse

liH"le pour déplacer bébé sans le réveiller. Lin
systéme douverture par le bas permettant aux

•tfs de changer leur enfant, sans le déshabiller.
Existe en plusieurs coloris.
Pr ix :De54€à59€
+ Trés maniable
- son prix
Adresse conso : www.bellemont.fr

La convertible
La gigoteuse convertible 90 cm aqua
d'Oxybul
En matière polaire, elle permet une iso-
lation thermique et un entretien facile,
utilisable de 2 à 5 ans grâce à un réglage de la hauteur
par boutons-pressions.

Prix: 59,90 €

+ les manches sont amovibles
Lin peu chaude pour l'été

Adresse conso : www.eveiletieux.fr

L'estivale
La gigoteuse bébé spécial été
de Verbaudet
Ses ouvertures pressurisées
résistantes ont un renfort intérieur
en tissu. Elle est zippée sur toute la
longueur pour installer bébé facilement.
Prix:27,95 €
+ Son prix
- existe seulement en un seul coloris

Adresse conso: www.verbaudet.fr

(\

turbulettes

La capuchonnée i
le nid d'ange Poème de Candide
ll s'ouvre entièrement, ce qui permet d'inst^lipr hphp irp
facilement. Sa petite capuche protège lent ai u iun u«
sorties. Possède un passe-sangle adaptable à tous types
de siège auto.
Prix: 54,90 €
+ El le est convertible
- Lin peu embarrassante
Numéro conso: www.candide.fr

La fantaisiste
Douillette Naissance Love Minnie
de Babycalin
Gigoteuse en velours. Pratique avec sa fer-
meture Éclair sur le côté et ses deux scratchs.
Possède des petits noeuds sous les bras pour
ajuster la turbulette à la morphologie de bébé.
Prix : 40 €
+ Son design
- Il n'existe qu'un seul modèle de couleur
Adresse conso: www.babycalin.fr

rn
Le confortable

Gigoteuse Cozy Slumber d'Aden+Anais
: Quatre épaisseurs en mousseline de

,| coton. Perméable à l'air, elle aide à em-
« '»—- " pècher lexcès de chaleur. Remplace les

couvertures pour un sommeil sans risque,
'lus on la lave, plus elle devient douce.
'rix : 49,95 €
-• légère et douce

Numéro conso : www.adenandanais.com


