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Des innovations
qui changent tout
Biberons prêts en 2 mn, cadre photo parlant ou bavoirs
jetables : les spécialistes du premier âge ont tout prévu
pour faciliter la vie des parents ou émerveiller les bébés I
Zoom sur des produits innovants.

Cadre photo interactif
C'est d'abord un joli cadre photo musical à poser
pour décorer la chambre. Bébé prend plaisir
à le feuilleter pour découvrir et redécouvrir ses
7 photos préférées. Apaisant, il dispose d'un
mode musical qui enchaîne 27 mélodies et
4 chansons pour le détendre. Evolutif, il devient
album photo interactif. Sur chaque photo, papa,
maman et tous ses proches peuvent lui enregistrer
des messages personnels. Il suffit à bébé de
tourner les pages et d'appuyer sur une touche
pour découvrir le message.
Cadre photo interactif - Vtech baby - 30 €

Bavoirs jetables
Quelle maman n'a pas rêvé d'avoir sous la main une solution pour remplacer
le bavoir en plastique qui ne peut pas se ranger dans son sac à mam ! Très
absorbants et dotés d'un envers imperméable, ces bavoirs jetables protègent
les vêtements des taches. La poche « ramasse-miettes » permet de récupérer
les aliments qui pourraient tomber. Ultra légers et à encolure large, ils se
fixent très facilement à l'aide des attaches adhésives, à positionner sur les
vêtements au niveau de chaque épaule.
Bavoirs jetables - marques distributeurs Auchan et Carrefour
Entre 3,50 et 3,70 € la boîte
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Aujourd'hui, les crashs latéraux représentent 25% des accidents de
voiture. Si la tête de l'enfant se révèle être la zone la plus touchée lors
d'un choc latéral, son thorax et son cou sont également des zones très
vulnérables. Fort de ce constat, Safety Isf lance Evolu-Safe+, la nouvelle
version du siège Evolu-Safe pour une protection latérale encore plus
performante. Grâce à ses protections simultanées « tête + épaules »,
l'enfant est parfaitement maintenu à 3 ans comme à 10 ans.
Evolu-Safe+ - Safety Isf - 59 €

Plus de panique avec le bain-marié ou le micro-ondes, plus besoin de rajouter
de l'eau froide en catastrophe... Avec 6/b'expresso, le biberon de bébé est prêt
en quèlques secondes ! Un contrôle direct de l'eau garantit un biberon toujours
à la bonne température, ni trop chaude, ni trop froide, juste à 37 ° G. Une seule
main suffit pour préparer le biberon : la poudre de lait est mélangée grâce au
flux d'eau pour un lait homogène, agréable à boire et plus facile à digérer.
B/b'expresso possède tout l'équipement nécessaire à la préparation du biberon :
chauffe bain-marié amovible pour biberons et petits pots, stérilisateur microondes
et range biberons intégrés, sans compter le système d'auto-nettoyage par vapeur.
Bib'expresso - Béaba - 75 € - www.beaba.com

Ce maillot de bain et ce bermuda sont les « must have » de la belle saison
pour protéger en beauté les plus petits. Ils sont dotés d'une icône SUD en
forme de soleil qui devient rouge lorsque les rayons UV sont à la hausse ! En
silicone, cette vignette s'adapte et résiste aux baignades. Le même fabricant
propose la gamme Temp qui, grâce au même procédé, permet de surveiller
la température de bébé !
Maillot de bain et bermuda Sun - My sensés - 12 et 10 €
En vente dans les Monoprix, Géant Casino, etc...
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Cette poussette est équipée d'un dispositif breveté de phare à
fonction warnmg clignotante. Placé à l'avant de la poussette et
commande du guidon, ce phare à diodes LED est rechargeable
à l'énergie solaire. C'est un plus majeur pour avertir en traversée
de chaussée ou éclairer son hall d'entrée avec la fonction
d'éclairage continu. Pratique, cette poussette est portable
d'une main et se plie ultra facilement.
Baby zen by Recaro - A partir de 699 €
Rense/gnements consommateurs : 05 46 34 32 29
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